
Malik a qui	é l’acon pour 

un CDI chez Tournus Equipe-

ment et  Cédric pour un CDD 

dans le Doubs.  

Yann quant à lui part très 

prochainement pour un nou-

veau contrat chez Seners 

en Côte d’Or.  

Heureusement que Rachid 

et Kevin nous ont rejoints 

pour compléter l’équipe.  

 Je m’appelle Rachid 

et je suis arrivé sur l’acon 

de Brancion le 12 juin der-

nier. Je découvre de nom-

breuses acvités. Je suis 

heureux de me retrouver ici 

où j’ai été bien accueilli par 

toute l’équipe. Je retrouve 

progressivement confiance 

en moi. Mon premier travail 

a consisté à remonter un 

mur et je parcipe régulière-

ment aux travaux d’entre-

en du château.  

Rachid 

 J’ai débuté mon 

acvité sur le chaner de 

Brancion le 5 juin dernier et 

très vite j’ai été mis dans le 

bain. Ne	oyage, débrous-

saillage, travaux d’entre-

en… J’ai également parci-

pé au montage d’une voûte 

en plein cintre à l’extérieur 

de l’abbaye de Tournus.  

Kevin 

 

 

 

Ce mois-ci nous avons déci-

dé de faire le grand 

ne	oyage à l’Espace Rever-

mont : notre salle, le grand 

couloir en bas et bien sûr 

tous les terrains autour des 

bâments.  

Nous avons également tra-

vaillé sur tous les espaces 

fleuris du site et sur notre 

jardin thémaque.  

Avec la canicule nous 

sommes obligés d’arroser 

régulièrement surtout de-

puis que nous avons de 

beaux massifs à Revermont.  

Georges 

 

A la demande de la ville de 

Tournus, nous avons été 

chargés de préparer des 

maque	es de voûtes : une 

voûte en plein cintre, une 

voûte en croisée d’ogive et 

une voûte en berceau trans-

versal. Ces maque	es ont 

pour objecf d’expliquer la 

façon dont les différentes 

voûtes se construisaient. 

Nous avons donc fabriqué 

les supports et taillé dans 

des blocs de béton cellulaire 

toutes les éléments cons-

tuant les voûtes. Nous avons 

installé une première voûte 

à l’extérieur de l’abbaye de 

Tournus. 

Ce travail de préparaon a 

été long et a demandé beau-

coup de minue.  

Aurélien 
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A Brancion et Tournus 



Nous avons débuté un nouveau 

chaner à Donzy-le-Pertuis. Il 

s’agit de remonter un mur de 

soutènement en pierre sèche 

d’environ 30 mètres de Long sur 

un mètre de hauteur en grande 

pare effondré en raison de 

racines d’arbres qui ont poussé 

à sa base. Un gros travail de dé-

montage et de déblayage nous 

a	endait. Les pierres, volumi-

neuses ont été déposées, triées 

et rangées. Nous avons ensuite 

décaissé pour pouvoir implanter 

notre première assise sur un sol 

plan et stable. La canicule a ren-

du le travail parculièrement 

pénible et nous avançons plus 

lentement que prévu.  

Aurélien 

Notre objecf était de restaurer 

les enduits de la chapelle de 

Montceaux-Ragny avant la 

messe annuelle. Après avoir 

réalisés le corps d’enduit nous 

avons fait des essais de couleur 

pour la couche de finion. Une 

fois que les élus ont arrêté leur 

choix, nous avons pu réaliser la 

couche de finion à la chaux 

hydraulique teintée aux ocres 

naturels. Nous avons également 

traité le sol de la chapelle et 

ne	oyé tous les abords.  

Nous avons également réalisé 

un traitement des joints du mur 

au théâtre de verdure que nous 

avions monté il y a quelque 

temps, afin qu’il se marie mieux 

avec les murs existant. 

Florian, Hugo, Yann 
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Montceaux Ragny et Donzy le Pertuis 

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Formation espaces verts 
Nous avons accueilli sur le site 

de Brancion, pendant trois jours, 

les parcipants à une formaon 

en espaces verts organisée au 

sein du centre pénitenaire de 

Varennes-le-Grand. Neuf per-

sonnes accompagnées de deux 

encadrants ont réalisés des amé-

nagements à l’Espace Rever-

mont : créaon d’un massif de 

fleurs, plantaons dans un autre 

massif, et réalisaon d’aménage-

ments paysagers sur un mur afin 

que plus personne ne puisse cou-

rir dessus ! Nos deux équipes ont 

cohabité sans aucune difficulté.  


