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Nous avons eu un joli mois de juin ensoleillé et la saison estivale a commencé de bonne heure cette année. Les touristes sont en avance et
c’est tant mieux.
Petit à petit les membres de notre équipe trouvent leurs marques sur
les différents postes de travail de la sandwicherie. Il faut reconnaître
que grâce à notre nouvelle terrasse, les Granges Mathieu ont du succès. Beaucoup de personnes qui reviennent d’année en année nous félicitent pour la qualité du travail réalisé par l’équipe du chantier extérieur.
Les visiteurs nous interrogent également sur le fonctionnement de
l’action d’insertion et sur les objectifs attendus.
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Notre travail :
Le contact avec les clients se passe plutôt bien même s’il reste encore
quelque timidité. Nous accueillons des personnes en vacances, qui sont
détendues et qui prennent le temps de vivre. C’est très bien parce que
nous rencontrons encore quelques difficultés lorsque la terrasse est
pleine et qu’il faut s’organiser et ne pas perdre de temps, ni se tromper dans les commandes.
En cuisine, la formation HACCP a porté ses fruits, car chacun d’entre
nous a compris le sens et l’importance du respect des règles. C’est certainement le poste le plus difficile à tenir, car il demande concentration et rapidité. Pour cela il faut une organisation irréprochable. Nous
y travaillons sans relâche.
Le poste de caissier est très délicat. Mais les consignes sont appliquées à la lettre. Et nos encadrants veillent !

Début juin nous avons accueillis une équipe du lycée horticole de Tournus venus exposer le fruit de son travail dans la maison Rabut.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

La fête de la musique a également été célébrée à Brancion : Deux concerts se
sont succédés devant la maison Rabut : le Duo Altouras puis Peter et Rad Amadeüs Bongo. Le public était là pour écouter et applaudir les rythmes dansants
et envoutants. Une belle expérience que nous espérons voir renouvelée l’an
prochain.

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

PLIE Cluny Mâcon Tournus

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Le mois de juillet aura été moins ensoleillé que prévu. Mais cela n’a pas repoussé les touristes amateurs de vieilles pierres et randonneurs à pieds, à vélo ou
à cheval qui apprécient particulièrement le circuit des églises romanes.
Le 8 juillet nous avons été choisis pour préparer le dîner pour 31 chefs d’entreprises venus assister au concert de jazz manouche organisé par la Mémoire
Médiévale. Nous avons apprécié la confiance qui nous a été donnée à cette occasion.
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Fondation Groupe SEB

Fondation TOTAL

Nous avons aujourd’hui le sentiment que nous avons notre place sur le site de
Brancion : nous sommes régulièrement sollicités pour participer à des jeux de
piste et nous détenons certains indices pour permettre aux enfants de découvrir le trésor, mais chut, c’est secret !

