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 Les travaux de restaura�on de la couverture de la Maison Rabut viennent 

de s’achever, juste à temps pour recevoir une exposi�on d’ar�stes. Nous avons 

posé les derniers rangs de laves, terminé la pose des tuiles, installé les cha�ères 

en cuivre, posé les tuiles faî�ères en réalisant des joints à la chaux hydraulique. 

Nous avons enfin réalisé des solins avant de démonter les échafaudages et 

d’entreprendre un grand ne&oyage des abords. Nous sommes fiers d’avoir me-

né à bien ce&e opéra�on qui était restée en suspens trop longtemps. Le résul-

tat est très réussi. Nous devrons réaliser ensuite l’ensemble des enduits, mais 

nous a&endrons la fin de la saison touris�que pour nous y a&eler.  

 Le jury de fleurissement départemental doit très prochainement passer 

sur la commune et nous avons à cœur de rendre Brancion très accueillant pour 

ce&e visite. Alors notre équipe s’emploie à désherber les rues, ne&oyer les al-

lées, ramasser les papiers qui traînent et entretenir l’ensemble des massifs fleu-

ris sur les trois secteurs sans ome&re notre jardin théma�que notre jardin de 

plantes médicinales.  
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   J’ai été plus par�culièrement affecté au jardin potager et à la poursuite des travaux 

sur la cabane de jardin. Pendant que mon collègue Elie poursuit régulièrement la pro-

duc�on de briques de papier au fur et à mesure des approvisionnements et après un 

temps de séchage, je me charge des les empiler dans les cloisons avant de les refermer 

à l’aide de planches de pale&es de récupéra�on. En parallèle je m’occupe du jardin po-

tager. Mes collègues ont par�culièrement apprécié la récolte de radis et de salades. 

Bientôt nous pourrons déguster les premiers haricots puis viendra le tour des tomates, 

des pommes de terre, des courge&es, des caro&es puis enfin de poireaux.  

   Je suis également chargé de la tonte et ce&e ac�vité m’occupe bien avec les alter-

nance de journées chaudes et de pluies abondantes. J’ai enfin élaguer les branches des 

arbustes qui montaient devant les fenêtres.  

         Joël 

    

Aux gro&es d’Azé nous avions pour mission de réali-

ser une passerelle pour perme&re aux touristes de 

remonter le cours de la rivière souterraine sur une 

trentaine de mètres. Nous avons assurer les bases de 

notre future passerelle par la réalisa�on de 15 piliers 

ferraillés et scellés dans la roche. La passerelle devant 

s’adapter au profil de la gro&e aucun des piliers n’est 

iden�que. Les piliers coffrés et coulés ont ensuite re-

çu le coffrage et le ferraillage nécessaire pour couler 

la dalle. Ce travail a nécessité de préparer 8 tonnes de 

béton. L’ensemble de ce travail a été éprouvant et les 

imprévus nombreux (inonda�on après les fortes 

pluies, problèmes sur les 

branchements électriques,

…). Toutefois nous avons réussi à tenir les travaux dans le 

nombre d’heures que nous avions ini�alement prévu. Après 

la réalisa�on de la plinthe les touristes pourront réemprun-

ter en toute sécurité la passerelle pour le 14 juillet et remon-

ter le cours de la rivière. Il nous restera à décoffrer l’en-

semble de la passerelle dans un délai de trois semaines pour 

me&re un terme défini�f à notre mission.  

       Sylvain 

 

Pour finir, n’oubliez pas de venir à notre rencontre le mer-

credi 12 juillet prochain à 11 heures pour l’inaugura�on des 

sen�ers de la sculpture que nous avons contribué à installer 

sur le site de Brancion.  


