L’essen el de notre ac vité lors de ces dernières semaines a été centrée sur les
jardins et nous avons proﬁté des journées de pluie con nue pour faire
quelques recherches et mieux comprendre notre travail.
Jardin médicinal :
L’armoise (du la n Artemisia vulgaris) : mélangée à de la
graisse, elle cons tuait un emplâtre eﬃcace contre les
écrouelles*, et broyée dans le vin, elle réduisait les eﬀets
néfaste de l’opium. Les ceintures d’armoise protégeaient
des lumbagos et les couronnes des maux de tête.
Les légionnaires romains en garnissaient leurs sandales
pour maintenir la plante des pieds en bon état.
(*inﬂamma on d’un ganglion lympha que)
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La reine des prés (du la n ﬁlipendula ulmaria) entrait
dans la plus ancienne formule du vinaigre des quatre voleurs censée protéger contre les miasmes de la peste. Elle
a été u lisée comme aroma sant pour les crèmes, les
desserts et les den frices. Ce-e plante con ent des dérivés salicyliques et a donné son nom à l’aspirine : le « a »
est l’abrévia on d’acétyle et « spirine » évoque la spirée.
Le nom a été déposé par Bayer en 1889.
Jardin théma que :
La rose trémière est une plante voisine des guimauves à
très hautes ges, cul vée pour ses grandes ﬂeurs de couleurs variées, appelée aussi passerose, de la famille des
malvaceae.
La centaurée des montagnes est une plante dicotylédone
à ﬂeurs en tubes généralement bleues, roses ou viole-es
disposées en capitule, telle que le bleuet et la jacée. Elle
appar ent à la famille des composées.

Jardin potager :
Il nous a été proposé pour projet de culver un jardin potager, ce qui, je pense,
nous réjouira tous au sein de l’équipe,
car ici, rien n’est fait sans un objec f
précis ! Et l’objec f de ce projet a été
accepté par tous parce qu’il doit nous
apporter pa ence, sens de l’observa on
et des connaissances. Cela doit nous perme-re d’apprendre à nous nourrir sainement avec des aliments cul vés par nos
soins. Cela doit nous perme-re de comprendre la métaphore du jardinier : nous
récoltons toujours ce que l’on sème, que
cela soit bon ou mauvais, des légumes
ou des problèmes !

Avec le concours de :

Je débuterai mon premier ar cle dans ce journal en me présentant. Alors voilà, je me
prénomme Julien et cela fait maintenant trois jours que je travaille à Brancion. Ce site
est paisible et passionnant par l’histoire des lieux et les tâches proposées sont diversiﬁées et passionnantes. Vous l’aurez compris, je suis heureux d’avoir intégré ce-e ac on
où les membres de l’équipe travaillent dans une bonne ambiance.
Julien C.
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Un correspondant du Journal de Saône-etLoire est venu nous interviewer sur le
chan er. Ce journaliste suit depuis de nombreuses années le travail accompli sur le
site de Brancion par les équipes de TREMPLIN Homme et Patrimoine. Le fait d’avoir
vu ma photo dans le journal du dimanche
22 mai m’a fait vraiment plaisir, car de
nombreux lecteurs qui me connaissent
sont venus me féliciter pour le travail accompli et pour mon évolu on.
Karim

En prévision d’une ac on de forma on sur la technique des murs en pierre sèche,
j’ai, avec David, préparé le chan er, trié des pierres selon leur forme et leur taille, construit des gabarits, installé les cordeaux. Le sol a été mis à niveau et préparé pour accueillir les stagiaires qui ont pu monter le mur dans de bonnes condi ons.
Ludo

