Pour la reprise, nous avons remis en ordre notre atelier et le grenier.
Nous avons rangé et classé les divers ou ls pour éviter toute perte de
temps à la recherche d’un ou l. Grâce à ce e ac on nous avons même
dégagé de nouveaux espaces de rangement.
Depuis la reprise, nous avons entamé l’entre en des espaces sur le site
de Brancion : repiquage, taille, débroussaillage et griﬀage des diﬀérents
massifs, perme ant aux visiteurs de se promener sur un site propre et
agréable à regarder.
Nicolas
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Les espaces verts de Brancion cons tuent l’essen el de notre ac vité à
ce e période. Ils comprennent :
- les espaces publics partagés entre trois secteurs avec plus de 20 essences diﬀérentes.
- les jardins théma que et médicinal: ils se situent près de l’église, à côté
de l’esplanade qui domine la région et a/re l’a en on de très nombreux
visiteurs. Raison de plus pour les bichonner par culièrement. Nous nous
sommes a elés à l’entre en de ces jardins avant les vacances et nous
leur avons rendu leur belle robe. Pour le jardin médicinal, ne maîtrisant
pas parfaitement ces plantes, nous allons faire appel à Stéphane CARRUSCA qui nous guide depuis le début pour la composi on de cet espace.
Johnny
- le jardin potager, situé derrière Revermont, demande lui aussi un travail
important. Non seulement il faut retourner la terre mais aussi l’engraisser. Nous avons procédé à la fer lisa on
du sol en y ajoutant
du fumier et du paillage. Il s’agit maintenant de mélanger, de
retourner le tout et
d’évacuer les cailloux
pour enﬁn semer les
légumes. Il nous restera à poser les piquets
et installer un système
d’arrosage.
Nous comptons planter des pommes de
terre, semer des haricots, des radis, repiquer des tomates, des
salades, des poireaux…
Pourvu
que
ça
marche !
Maher

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire

Nous sommes heureux pour l’un de nos collègues qui a retrouvé la liberté. Cependant, malgré l’éloignement de son domicile, il a préféré con nuer son contrat
et revenir travailler sur le site. Il est vrai qu’il n’est pas facile de retrouver des repères et l’accompagnement sur l’ac on permet de dépasser ce cap.
L’équipe
Loïc, notre nouvel encadrant, est là depuis peu. Son arrivée est l’occasion de refaire l’inventaire des ou ls, de vériﬁer l’état de fonc onnement des machines et
de réorganiser les ac vités.
Johnny
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Je suis arrivé le lundi 25 avril dernier à Brancion pour travailler pendant une période de deux mois pour eﬀectuer des TIG. J’ai été immédiatement pris en charge
par l’équipe d’encadrement qui m’a expliqué ce que j’allais faire pendant ce e
période. Je me suis intégré à l’équipe qui se charge de désherber les parterres du
secteur n°1. Puis nous avons travaillé au château pour l’entre en des salles aﬁn
que les visiteurs trouvent des lieux accueillants, avant de reprendre l’ac vité sur
les espaces. Aujourd’hui j’ai pris part à ma première réunion avec l’équipe pédagogique et j’ai même par cipé à la rédac on de ce journal !
Ludovic

