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Pour le journal du mois de juillet, je reviens vers vous en compagnie de
Johnny pour vous présenter les travaux que nous avons réalisés sur le site de
Brancion à la veille des vacances d’été. Ces travaux vous perme ront de proﬁter pleinement du château et du site lors de votre prochaine visite que nous
vous souhaitons très agréable.
Il y avait beaucoup de choses à faire et nous avons dû nous organiser aﬁn
de respecter les délais impar)s. Non seulement nous avons repris une nouvelle
fois la tonte de tous les espaces, et repris le débroussaillage des chemins, mais
nous avons également été chargés de préparer le site pour la réussite de la fête
médiévale qui s’est déroulée le week-end du 23 et 24 juillet. En parallèle nous
avons poursuivi la taille des buis que nous terminerons à la rentrée.
Quant à notre jardin potager, n’ayez aucune inquiétude, il se porte bien ! Les
légumes poussent dans de bonnes condi)ons et nous devrions pouvoir faire
une belle récolte à notre retour de congés.
Julien et Johnny
Nous avons prévu pour la rentrée la réalisa)on de la couverture de la
maison Rabut. Selon l’avis de l’architecte des bâ)ments de France, nous devons
poser des rangs de laves sur les arases des pignons et sur les sablières avant de
couvrir le reste de la toiture en tuiles plates. Donc actuellement nous nous employons à préparer les quelques 500 laves dont nous aurons besoin. Après une
période d’appren)ssage nécessaire pour apprendre à donner la forme voulue
aux pierres nous nous sommes mis à la produc)on et nous devrions avoir terminé avant de par)r en vacances.
Pendant près de trois semaines Ludovic s’est occupé à tracer puis disquer
les pierres pour leur donner une forme rectangulaire. David prenait le relais
pour terminer la taille du pureau au têtu. Actuellement nous avons produit un
peu plus de 400 pierres et il nous reste deux jours pour terminer le travail, mais
nous sommes bien en rythme et nous devrions a eindre sans problème notre
objec)f. Ainsi nous serons à pied d’œuvre à la rentrée pour nous a aquer à la
maison Rabut.
David et Ludovic
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Après avoir débuté sur l’atelier de taille de laves, j’ai dû venir en renfort sur l’atelier
« placo » pour avancer les travaux de réhabilita)on des deux grandes salles de Revermont, car là aussi nous avons des objec)fs à a eindre rapidement. J’en ai proﬁté pour
revoir des connaissances que j’avais acquises auparavant avant d’en apprendre de nouvelles - les nouvelles normes, d’autres méthodes de pose des plaques – grâce à la présence d’un professionnel pendant plusieurs jours.
Nous avons pu terminer la pose du « placo » en quatre jours après avoir posé les rails et
isolé à la laine de verre. Je me suis surpris de la vitesse d’exécu)on et de la qualité du
travail réalisé étant donné que nous sommes toujours en sous-eﬀec)f pour réaliser ce
travail.
La mission accomplie, j’ai rejoint, pour ces derniers jours mes collègues à la taille
de laves.
Gaëtan
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Nous tenons enﬁn à féliciter Johnny, David et Loïc qui ont suivi une
forma on de deux jours à Autun, les 7 et 8 juillet dernier et qui ont obtenu leur cer ﬁcat de montage, u lisa on et démontage d’échafaudages de
pied.

