Lettre d’information
du chantier d’insertion

Au retour des vacances nous nous sommes attelés à l’entretien
du site de Brancion. Deux équipes de deux personnes se sont réparties les secteurs pour désherber les allées et couper les fleurs fanées en prévision de l’hiver. Le jardin thématique a lui aussi été entretenu. Comme chaque lundi, pendant la saison touristique, une
équipe de deux personnes a été chargée de l’entretien des salles du
château.

Août
Septembre
2015

N° 76
Depuis début septembre nous nous sommes attaqués au remontage du mur qui borde le chemin qui monte au potager. Nous avons
pour consigne de remonter ce mur de soutènement en faisant des lits
horizontaux et non pas en suivant le pente du terrain, et en prévoyant
un léger fruit de quelques degrés seulement. Il est prévu que ce muret sorte de terre sur environ 60 cm ce qui fera 1,40 mètre côté versant. Au quatrième rang, Pierre a construit des chaises pour donner
l’alignement et le fruit souhaité. Les quinze premiers jours l’équipe
était au complet. Le mur a vite été monté jusqu’à hauteur de chemin
et maintenant nous pouvons le poursuivre avec ses deux parements.
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Avant que l’hiver n’arrive, sur les conseils d’Homa , nous avons entrepris
de restaurer entièrement notre pièce à vivre qui n’était plus en très bon
état. Nous avons enlevé le vieux papier peint, enduit et poncé les murs, coffré le dessus de la porte, refait l’encadrement de la cheminée. Les murs ont
ensuite été peints en blanc de même que la frisette du plafond. Dès la semaine prochaine, les portes, les fenêtres, les plinthes et la cheminée seront
peintes avec une couleur gris vert.
Nous en avons profité pour réorganiser l’espace : le tableau a été déplacé, nous allons installer un coin bureau qui recevra l’ordinateur et des espaces de rangement. Tous ces travaux ont été planifies et sans incident ils
devraient être terminés le 8 octobre.
Nous avons également mis en scène notre matériel de jardinage/
espaces verts pour accueillir les donateurs qui ont permis de le financer à
travers « Graines de start ».
Depuis plusieurs mois, Mme Chevenet vient régulièrement les mercredis pour nous proposer des cours de français et de mathématique. Johnny,
très assidu a bien évolué et bientôt il pourra rédiger le journal !
Pendant ce temps une partie de notre équipe achève la restauration du
mur d’enceinte de l’église de Cortiambles à Givry sous la conduite de Cyrille
qui a pris le relai de François parti pour de nouvelles aventures.
Nous souhaitons à Cyrille la bienvenue parmi nous.

