Le printemps est arrivé et les premiers touristes aussi à Brancion et
nous devons nous préparer à les accueillir dans les meilleures condi ons
possible. Donc nous avons procédé à un ne oyage complet des salles et
des abords du château qui a ré-ouvert au public le 1er avril. Les toiles
d’araignées avaient bien prospéré pendant l’hiver et la poussière commençait à s’accumuler. Munis de balais, de serpillères, de chiﬀon et de
seaux, nous nous sommes mis au travail. Une journée aura suﬃt pour
rendre les lieux propres et accueillants. Bref tout est en ordre de marche.
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Pour l’entre en des espaces, le travail était beaucoup plus important : nous devions ﬁnir de ramasser les dernières feuilles tombées des
arbres, arracher les mauvaises herbes, ne oyer les plantes pour qu’elles
puissent repar r dans de bonnes condi ons, ne oyer tous les parterres,
…. Beaucoup de travail pour notre pe te équipe. Heureusement nous
avons eu, pendant toute une journée, l’équipe du chan er de BIBRACTE
qui est venue nous prêter main forte. Nous les avons accueillis avec un
pe t café, le temps de cons tuer les équipes, de déﬁnir les objec fs et de
distribuer le matériel nécessaire que nous avions préparé la veille. Et les
pe tes équipes de deux ou trois personnes se sont répar es en diﬀérents points du site. A midi nous nous sommes tous retrouvés devant un
buﬀet préparé par notre encadrant François. Au menu : crudités, poulet,
frites. Ensuite nous avons repris le travail et en ﬁn de journée le site de
Brancion avait retrouvé tout son charme. Un grand merci à toute l’équipe
de BIBRACTE pour le précieux coup de main.
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Notre collègue Nicolas qui avait rejoint l’équipe à sa sor e de prison
a mis à proﬁt son passage à Brancion pour retrouver le rythme de travail
et pour consolider ses compétences. Il vient de nous qui er pour un CDD
de six mois sur un poste d’agent de produc on dans une entreprise de
Saint-Vallier. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle ac vité.
Nous avons également repris notre travail de tonte sur la commune
de Martailly-les-Brancion, car, avec le soleil, l’herbe commence à repousser très vite. Et bientôt nous allons tailler les arbres et les haies.
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A l’Espace Revermont nous en avons enﬁn terminé avec les enduits de ﬁnion et les peintures. Les prochaines étapes nous perme ront de poser le carrelage et de terminer l’installa on électrique. Mais en a endant les deux salles sont
prêtes à accueillir les ateliers scolaires organisés par la Mémoire médiévale.
Après avoir terminé la restaura on du mur de l’église de Cor ambles à Givry, nous sommes retourné à Montagny-lès-Buxy pour reprendre la couverture de
la cadole située au milieu des vignes. Mais une fois de plus nous avons été contraints de suspendre le chan er faute de laves. Il nous manque encore près de 12
m² de laves pour terminer la restaura on complète de la cadole. Alors on lance
un appel : si vous connaissez des laves de récupéra on disponibles, préveneznous ! Merci.
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A la demande de l’associa on Pierre et Mémoire de Martailly-lès-Brancion,
nous avons restauré la pe te barbe e située en contre-bas du site de Brancion en
décembre dernier, mais nous avions été interrompu par le gel qui ne nous avait
pas permis de réaliser les couches de ﬁni on. Il est temps de terminer notre travail d’autant que l’associa on va bientôt tenir son assemblée générale.
Avant l’hiver nous avions couvert un pan de la maison Rabut. Il est grand
temps de s’a aquer au second pan que nous souhaitons pouvoir terminer pour la
ﬁn du mois d’avril, avant l’ouverture de la sandwicherie située juste en face et
avant que la Maison Rabut ne reçoive des exposi ons d’ar stes.

