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Lorsque nous faisons une cons-

truction en bois (jeux, nichoirs, 

maquettes…), nous en fabri-

quons toujours une en plus 

pour exposer à notre siège 

social du village médiéval de 

Brancion. Cela permet aux visi-

teurs de connaître notre savoir

-faire et s’ils le souhaitent, 

commander nos créations. 

C’est dans ce contexte, que 

l’on nous a demandé de fabri-

quer un hôtel à insectes et une 

mangeoire. Ils sont fait en bois 

non traité,  et, pour l’hôtel, un 

Nos amis les Bêtes... 

Le succès des jeux anciens ne 

nous quitte plus… Nous avons 

honoré une nouvelle com-

mande composée de deux 

packs de trois jeux : le palet, 

les billes et les ferme la boîtes. 

Ils sont destinés aux pension-

naires d’un EHPAD. 

maximum de branchages et de 

feuillages mélangés pour attirer 

plusieurs variétés d’insectes. 

Puisqu’il restait des planches, 

nous avons fait deux nichoirs 

pour de futures commandes. 

Tout cela dans un unique but : 

ramener de la biodiversité dans 

nos villes et dans nos cam-

pagnes. 

Vive la Neige, vive la neige à Glux !!! 
les pelles et ôtons ce manteau blanc.  Cette année, nous faisons face 

à un vrai et bel hiver neigeux. 

Nous avons pour mission de 

déneiger les passages de nos 

nouveaux locaux et de la cafe-

teria comme lorsque nous 

étions au musée. C’est donc 

dans la joie et la bonne hu-

meur que nous empoignons 



Aloalo, voyageons… 
D’avril à novembre, une exposition en 

plein air aura lieu sur le site de Bi-

bracte. C’est un artiste venu de Mada-

gascar, qui nous a demandé de faire 

des aloalos (totems) pour illustrer ses 

poésies, ses photos. Jean-Luc Raha-

rimanana envoie par l’intermédiaire 

de Claude, des esquisses de chaque 

aloal, que nous dessinons sur des 

planches de bois brut. Nous les dé-

coupons, puis limons et ponçons pour 

leur donner un aspect authentique. 

Claude se sert d’une défonceuse pour 

apporter des effets supplémentaires 

au bois. Nous testerons un vernis 

dans les tons rouge pour imiter les 

bois exotiques. Nous en avons fait 

cinq, mais il y en aura une trentaine 

au final. 

TREMPLIN Homme et Patrimoine 

Espace Revermont 

Hameau Médiéval de Brancion 

71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 

Tél. : 03 85 32 90 30 

tremplinhp@tremplinhp.com 

http://www.tremplinhp.com 

http://www.tourdubost.com 

https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

 

Avec le concours de  

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 


