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Travaux à Brancion 

 
 Derrière l’Espace Revermont nous avons enfin terminé le travail 
de décaissement des anciennes constructions qui devront, à l’avenir re-
cevoir notre futur atelier ou tous nos outils et machines seront stoc-
kées.  
 Nous en avons également terminé avec le débroussaillage de notre 
futur jardin d’agrément. Nous avons également retrouvé la trace de ce 
qui devait être une source, que nous avons commencé à dégager de tous 
les détritus qui avaient dû servir à la combler.  
 
 Pour notre jardin potager nous avons un renfort de taille. Deux  
personnes de Martailly-lès-Brancion, M. Champanay et Mme Chevenet 
ont accepté de nous prêter main forte et surtout nous apporter leurs 
conseils et leur expérience. Depuis quelques semaines ils viennent très 
régulièrement pour nous expliquer ce que nous devons faire pour obte-
nir, dans les mois prochains de belles récoltes. Nous avons commencé 
par consolider le grillage afin d’empêcher les biches ou les sangliers de 
traverser nos cultures, nous avons retourné et engraisser la terre, et 
nous avons préparé les châssis pour le semis que nous devrions faire 
dans les prochains jours. Nous  avons également entrepris de collecter 
au fur et à mesure dans un cahier ce que nous ferons afin de laisser un 
guide de travail pour les années à venir.  
 
 Depuis plusieurs année, dès qu’il pleut la partie basse de la maison 
Rabut était régulièrement inondée par les eaux d’infiltration. Toutes 
les tentatives faites n’avaient pas réussi à régler le problème. Alors 
aux grands maux, les grands moyens ! Nous avons entrepris de décais-
ser sur 1 mètre le sol devant la terrasse pour installer un drain sur un 
lit de gravier, nous avons monté un mur en sous œuvre que nous avons 
par la suite étanché au ciment hydrofuge, afin de bloquer l’eau. Et 
comme cela ne nous suffisait pas, nous avons entrepris de casser la 
dalle intérieur et décaisser sur 50 cm afin, là aussi de drainer et de 
réaliser un hérisson avant de recouler une nouvelle dalle. Nous devons 
avoir terminé ces travaux pour le début avril pour les journées des mé-
tiers d’art qui auront lieu les 4, 5 et 6 avril prochain.  
 Nous attendons également la décision de la commune de Martail-
ly-lès-Brancion pour reprendre le haut du chemin et y installer des 
marches afin de le rendre plus praticable.  
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Travaux à Germagny 

 
 
 La restauration di gîte « chez Mimile » à Germagny vient de s’achever.  
Nous avons coulé deux dalles dans les garages et réalisé des enduits sur les 
murs, afin de laisser les lieux propres et utilisables.  
 Dans les étages les dernières faïences ont été posées, les peintures et la-
sures terminées. Nous avons monté et installé les éléments de cuisine.  
 Les dernières retouches ici et là ont été faites : retouches de peintures, 
joints acryliques, mastic, joints de faïence, plinthes, etc… 
 Sur la façade côté rue, nous avons remis les volets en place et nettoyé 
l’ensemble des huisseries.  
 Les lieux devraient pouvoir rapidement accueillir les premiers touristes.  
 Pour nous remercier le maire de Germagny et les membres de son conseil 
municipal nous ont invité à la pizzéria du village pour un repas très symphatique, 
et nous les en remercions vivement.  
  
 

Trav aux à Saint-Martin d’Auxy 

 

 La restauration des maçonnerie de l’ancien moulin de Saint-Martin d’Auxy 
faisait partie du programme du chantier d’insertion du Pays Chalonnais, mais les 
mauvaises conditions météorologiques de fin d’année n’ont pas permis d’attein-
dre les objectifs. Ils nous appartient aujourd’hui de reprendre ce chantier et 
le terminer. Nous avons commencer par monter les échafaudages à l’intérieur 
et à l’extérieur pour pouvoir travailler simultanément sur les deux parements.  
 Après un travail de tri de pierres, nous avons commencé le remontage des 
maçonneries à la chaux aérienne additionnée d’ocre jaune pour ne pas jurer 
avec les joints en place.  


