
 La poudrière est un ouvrage 

original situé dans une par-

celle de vigne. Après plusieurs 

mois de travail et avec plu-

sieurs interruptions nous ap-

prochons enfin du terme de ce 

chantier. Sauf, qu’après avoir 

terminé la couverture en laves 

nous avons constaté plusieurs 

défauts que nous ne pouvions 

laisser en l’état. Nous avons 

donc été amenés à déposer 

plusieurs rangs pour apporter 

les corrections nécessaires. 

Nous avons également réalisé 

les enduits intérieurs et exté-

rieurs. Pour les enduits inté-

rieurs nous avons fait le choix 

d’enduits lissés à la truelle à 

base de chaux teintée aux 

ocres naturelles. Par contre 

pour les enduits extérieurs 

nous avons pris le parti de réa-

liser des enduits plus rus-

tiques en les brossant au mo-
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La poudrière de Brochon   

ment du séchage pour bien faire 

ressortir les grains du sable.  

Nos collègues de la Tour du Bost 

se chargent de réaliser les grilles 

et les portes qui devraient être 

installées la semaine prochaine.  

Si tout se passe comme prévu ce 

chantier devrait être terminé le 

15 décembre.   
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Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

Jardin thématique 

TREMPLIN Homme et Patrimoine souhaite 

enrichir le jardin près de l’église par l’apport 

de nouveaux massifs : l’un dédié aux 

plantes gourmandes et l’autre aux plantes 

magiques. Pour cela nous avons délimité et 

bêché les espaces dans lesquels les pre-

mières plantations se feront dans les jours 

qui viennent. Mais cela nous a aussi permis 

de constater que les bacs actuels s’étaient 

dégradés avec le temps. C’est pourquoi 

nous avons entrepris de les refaire entière-

ment à neuf. 

Nous avons donc préparé de nouveaux bacs 

avec des chevrons traités au brou de noix et 

nous les avons alignés à l’aide d’un cordeau. 

Le travail va se poursuivre dans les jours qui 

viennent et nous avons également quelques 

idées pour rendre le site encore plus ac-

cueillant…. 

L’accompagnement :  

Chaque lundi nous avons des séances avec 

Charlène qui nous apporte de nombreux 

outils pour nous apprendre à mieux nous 

connaître, apprendre à mieux nous organi-

ser sur les chantiers mais aussi dans nos 

démarches personnelles. Elle nous aide 

également pour clarifier notre projet pro-

fessionnel, rédiger notre CV et entre-

prendre des recherches d’emploi. Ce n’est 

pas toujours facile de rester assis et d’être 

attentifs, mais au bout du compte c’est bé-

néfique.  


