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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m
o i n e  

 A Revermont, nous avons procédé à l'éclaircissement d'une zone boisée, afin 
de dégager une surface plane en vue de prochains travaux. Cette opération a permis 
de constituer un stock de bois de chauffage, conditionné en bûches que nous laisse-
rons à sécher pour assurer la réserve le l'hiver 2014. 
          Nico, David 
 
 A l'approche des beaux jours, Issam et moi sommes intervenus au jardin thé-
matique et médicinal, pour la taille et le désherbage. Très prochainement, nous nous 
affairerons à l'entretien du site ainsi qu'au potager. 
          Nico, Issam 
 
 Sur l’Espace Revermont, les travaux suivent leur cours. En priorité : terminer 
la façade 7 dont les tâches se sont avérées compliquées à cause des conditions mé-
téo, mais le défi est relevé. Ensuite toute l'équipe a enduit les 50 m² de la façade 6 
en une journée. Nous avons aussi effectué des reprises à d'autres endroits, en reti-
rant les parties saisies par le gel. 
          Donovan 

 
 J'ai entrepris des travaux à la maison Rabut, qui ont consisté à la mise en place 
d'une plaque de bois qui permet de boucher définitivement le conduit de cheminée. 
A  la maison Tiger, nous avons installé un cache-compteur au bureau, des étagè-
res au rez-de-chaussée et au premier étage. 
          Stéphane, Donovan 
 
 Durant ces derniers jours, il nous a fallu remettre en état la terrasse de la 
sandwicherie « Les Granges Matthieu », ainsi qu'une partie de la façade de la maison 
Rabut. 
 A Revermont, et en une journée, nous avons appliqué l'enduit de finition sur la 
façade 6. Par la suite, nous effectuerons des travaux de peinture à la maison Rabut, 
à la sandwicherie et Revermont. 
 Pour ma part, la fin de mon contrat arrive bientôt à son terme. Mon passage à 
Tremplin Homme et Patrimoine a été bénéfique car j'ai acquis pas mal d'expérience. 
Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ces deux 
années. En tout cas une belle expérience que je n'oublierais pas de sitôt. 
          Mohamed 
 
 



Plantes : 3 nouvelles présentations pour ce mois : 
• Stipa 
• Statice (limonium latifolium) 
• Sauge sclarée (salvia sclarea) 

 
De la famille des graminées vivaces, les stipes s'intègrent magnifiquement dans les jardins de-
puis plusieurs années. Du soleil, un sol léger leur suffit pour se développer généreusement. 
L'été en plein épanouissement, la plante forme de jolies touffes partant du vert à la base des 
tiges filiformes, pour s'élargir dans des nuances de jaune pâle, presque blanchâtre aux extré-
mités, sensibles et bercées au moindre vent. Dans les massifs, le stipa donne de l'élégance, 
mettant en valeur les arbustes ou autres vivaces. 
 
La statice est une vivace généreuse dans sa partie haute, lorsque apparaissent les nombreuses 
petites fleurs bleu clair. Cette plante résiste bien à la sécheresse et trouvera sa place dans un 
parterre caillouteux, en sol bien drainé. Les statices se prêtent volontiers à la confection de 
jolis bouquets secs. La floraison intervient en juin-juillet. Aucun soin particulier pour cette vi-
vace qui a un fort pouvoir de résistance à la sécheresse. 
 
La sauge sclarée est une vivace bisanuelle, reconnaissable à ses grandes feuilles gaufrées, 
épaisses. Elle développe ensuite de grandes hampes où apparaissent de juin à juillet, des fleurs 
aux tons pastels. Elle dégage une odeur persistante et très mellifère. Elle se ressème sponta-
nément en fin de floraison, grâce aux épis servant de porte-graines. A adopter par les adeptes 
de grandes plantes. 
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 La première tranche des travaux à Germagny est terminée. Il restait quelques plaques 
Isonat à poser, effectuer un grand rangement, ainsi que le nettoyage des locaux et des abords. 
Le reste de l'équipe qui est à Brancion nous a rejoint pour une journée afin de terminer le 
chantier. La deuxième tranche des travaux débutera dans 2 mois environ. Suite au bon déroule-
ment des travaux entrepris sur ce chantier, le maire et les habitants du village ont tenu à nous 
féliciter et à nous remercier en offrant , à toute l'équipe, un pot d'amitié. 
         Issam, Matthieu, Romain 
 


