
 A Brancion, la saison touris-

tique redémarre enfin. Nous 

nous sommes empressé de 

tout remettre en ordre : dés-

herbage et nettoyage au châ-

teau, parterres, jardin théma-

tique et médicinal qui doivent 

être prêts pour les « rendez-

vous aux jardins » les 5 et 6 

juin prochain.  
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A Brancion 

Ce mois-ci notre équipe s’est 

enrichie d’un stagiaire enca-

drant. Camille qui était maçon, 

mais qui ne peut plus exercer 

pleinement son activité suite à 

des problèmes de santé envi-

sage de se reconvertir.  

Dès le premier jour, il nous a 

conseillé pour reprendre l’étan-

chéité d’un toit. Sous la faîtière 

nous avons posé une bande de 

plomb avant de reprendre les 

finitions. Ce travail s’est déroulé 

dans de bonnes conditions.  

Nous avons également réalisé 

des travaux de remise en état 

dans la maison Rabut et installé 

du mobilier pour accueillir Ilsen 

qui, dans le cadre d’une rési-

dence d’artiste va faire un tra-

vail de notre équipe autour de 

la photographie. On en reparle-

ra….  



Je me prénomme Sandy et je viens d’intégrer 

l’équipe de TREMPLIN Homme et patrimoine 

sur le site de brancion.  

J’ai été accueilli par une équipe très sympa-

thique et chaleureuse.  

J’ai aimé les lieux, le site de Brancion est ma-

gnifique.  

Avec mes nouveaux collègues je participe à la 

réalisation d’un auvent. Je découvre des tra-

vaux nouveaux qui me donnent envie de 

poursuivre.  

Sandy 
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Espace Revermont 
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71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 
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tremplinhp@tremplinhp.com 
http://www.tremplinhp.com 
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https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

 

Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  


