Ce mois-ci, Philippe et moi avons rénové un muret eﬀondré sur la commune de Martailly-lès-Brancion. Au départ, nous avons démonté le muret jusqu’à sa base en prenant soin de trier les pierres en fonc$on de leur épaisseur.
Pour le remontage du mur, du mor$er de chaux a été préparé pour lier les
pierres en tenant compte de l’alignement et du niveau. Une fois le mur monté,
nous avons préparé un coﬀrage pour réaliser la couver$ne à base d’un mor$er
coloré. Pour la ﬁni$on, à l’aide de brosses métalliques, nous avons gra)é les
joints et brossé les pierres. Après ne)oyage du chan$er, l’objec$f que nous
nous é$ons ﬁxé a été a)eint dans les délais que nous nous é$ons ﬁxés.
Sylvain
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Après avoir ﬁni le muret sur la commune de
Martailly-lès-Brancion avec Sylvain et François, je
me suis a)elé, avec Alfredo à la réalisa$on de la
porte coulissante qui doit séparer les salles de l’Espace Revermont. Nous avons commencé par coller
les planches les unes aux autres aﬁn d’obtenir deux
grands panneaux que nous avons coupés à des dimensions précises de 2.29m x 1.67m. Suite à cela
nous avons réalisé un cadre et une croix centrale.
Enﬁn nous avons poncé, collé et vissé l’ensemble
tout en vériﬁant l’équerrage des angles. Le tout assemblé nous avons mas$qué
les trous de vis et les défauts du bois avant de terminer par un dernier ponçage.
Philippe
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Je m’appelle Alfredo, j’ai 52 ans et j’ai intégré l’ac$on voilà un mois. Je suis très
content d’être ici avec une équipe sympathique, d’autant que je connaissais déjà plusieurs personnes de Tournus comme moi. J’ai commencé par des travaux d’entre$en
des espaces verts puis on m’a conﬁé la réalisa$on des portes de Revermont avec François et Philippe.
Alfredo
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Avec Alfredo, Ludovic et Youssouf nous avons désherbé les trois secteurs de massifs ﬂeuris sur l’ensemble du site de Brancion
Asllan
Nous avons fait le débroussaillage des espaces du château, coupé les haies et tondu les
pelouses. Nous avons commencé à tailler les
buis, mais nous avons dû interrompre notre travail en raison d’une invasion de pyrales qui les a
fortement a)aqués. Nous ne pourrons pas reprendre notre travail avant l’automne.
Ludovic
Nous avons fait des travaux de tonte et
d’entre$en d’espaces verts sur la commune de
Martailly-lès-Brancion et sur le site de Brancion.
Je suis chargé de l’entre$en des machines
(vidange et aiguisage des lames). Et j’ai également pour mission de poursuivre le doublage
de la cabane du jardin avec des planches de pale)es au fur et à mesure de la produc$on de
briques de papier. Enﬁn je m’occupe du potager. En ce moment la produc$on de haricots bat son plein et mes collègues partent
chaque jour avec une par$e de la récolte.
Joël
Je m’occupe plus par$culièrement du désherbage des parterres sur le site de
Brancion, mais aussi de l’entre$en des salles du château de Brancion. Je par$cipe également à la réalisa$on de briques de papier pour isoler la cabane du jardin.
Youssouf

