Lettre d’information
du chantier d’insertion
Octobre
2016

N° 88

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/
tremplinhp

Gaétan, Mesut et moi avons débuté notre premier chan er extérieur le
lundi 3 octobre 2016 à Collonge sur la commune de La Chapelle-sous-Brancion.
Nous avons dû nous organiser pour planiﬁer nos tâches, histoire de ne
pas nous égarer et d'être autant que possible professionnels dans notre façon
de faire.
Pour cela nous avons donc élaboré des schémas avant d’intervenir. Il a
donc fallu schéma ser les diﬀérents secteurs d’interven on, pour, dans un second temps, numéroter les haies et les métrer.
Après, nous avons pu hiérarchiser nos priorités par rapport au temps es mé, pour la coupes des haies et le ne4oyage des diﬀérents secteurs, et en parculier le secteur N°2 où nous avons ramassé les marrons tombés en ce début
d'automne !
Nous pouvons aussi vous dire qu'aujourd'hui nous avons acquis les bases
du bûcheronnage, pour avoir eu l'occasion d'eﬀectuer ce travail sur un saule
pleureur, implanté sur le secteur numéro un, et un arbre sur le secteur numéro
cinq.
Notre encadrant, pendant ce temps, a supervisé notre travail tout en veillant à ce que nous ne soyons pas trop dissipés ! Il nous a également aidé à réaliser les pe ts travaux comme brûler les tas non transportables. Il nous a également invité à observer posément nos diﬀérents secteurs avant de nous me4re
au travail pour que nous sachions à l’avance quelles seront nos diﬀérentes
tâches et comment organiser les membres de l’équipe, de manière à ne pas
nous retrouver deux sur le même poste ou pour que l’un ou l’autre ne se
trouve sans ac vité.
Actuellement nous sommes sur le secteur numéro 5, qui se trouve être
quasiment terminé puisque nous avons coupé tous les noise ers. Les rames de
noise er coupées doivent servir à faire des clayonnages pour la restaura on
des bacs du jardin théma que ; alors nous ﬁgnolons ces coupes de noise er par
de la pe te taille, pour ne pas dire de la manucure arboricole. Pour ﬁnir, nous
les me4ons en fagots, pour pouvoir les rapatrier sur leur des na on ﬁnale.
Pour la suite, je vous dis à bientôt pour mon prochain ar cle qui vous informera
un peu plus, sur les avancements de ce chan er !!!
Julien
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Mesut, Julien et moi avons travaillé, ce mois-ci, sur les espaces verts : taille
de buis et de haies, élagage d’arbres, bûcheronnage et confec on de fagots qui
nous servirons plus tard à « clôturer » le jardin théma que par la réalisa on de
clayonnage.
Egalement, en ﬁn de semaine, Julien s’est a4elé à l’appren ssage de pose
de bandes à joints tandis que Jérémy et moi avons taillés des pierres de lave pour
avancer un peu l’équipe qui travaille sur la toiture de la maison Rabut.
Gaétan
Depuis le 17 octobre, Jérémy, Ludovic et Johnny ont repris la taille des
pierres de laves pour la couverture de la maison Rabut, car il en manque encore
près de 250 (c’est à peu près ce qui nous a été volé pendant les vacances) pour
terminer l’arase du pignon côté gauche.
Ensuite, nous devrons en tailler encore près de 700 pour couvrir l’autre
rampant du toit. Cela nous demandera plusieurs semaines, mais nous espérons
bien pouvoir terminer l’ensemble de la couverture avant Noël, si, bien sûr, le
mauvais temps ne s’installe pas trop rapidement.
Johnny, Jérémy et Ludovic

