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Depuis le mois de janvier, je suis aﬀecté à l’atelier placo.
Gaëtan m’a bien transmis son savoir-faire : pose de bandes, lissage
et ponçage. Je viens de terminer les travaux. Il nous reste à passer la
sous-couche avant la peinture déﬁni&ve.
En a(endant, j’ai rejoint l’équipe du potager. Nous préparons le
terrain pour pouvoir planter et semer dans deux mois.
Je dois rapidement reprendre la taille des pierres pour terminer
la couverture de la maison Rabut. J’en proﬁterai pour prendre Youssouf avec moi aﬁn de lui transme(re mes connaissances dans ce domaine.
Pour isoler la cabane du potager, et l’isoler du froid, nous devons réaliser 3000 briques à par&r de papier usagé. Il nous faut nous organiser pour mener à bien tous ces travaux dans de bonnes condi&ons.
Jérémy
Après avoir travaillé sur la cabane,
nous avons réalisé un
chan&er de pose de
pavés auto-blocants
dans une grange. Nous
avons commencé par
prendre les mesures
de la grange pour es&mer la quan&té de sable, de ciment et de pavés nécessaires pour la
réalisa&on du pavage.
Nous avons découpé les pavés pour ﬁnir les côtés, étalé le
sable pour terminer les joints. Pour achever notre travail, nous
avons réalisé le seuil de la grange.
Ce chan&er terminé, nous avons repris le chemin de
l’église
de
Cor&ambles pour une
nouvelle opéra&on.
Ce(e fois-ci nous devons restaurer et rehausser un mur de
clôture. Il s’agit dans
un premier temps de poser quelques rangs de pierres, en mauvais
état, de redresser et consolider les rangs avant de rehausser le mur
de 60 cm, sous le regard a(en&f de François. La ﬁn de ce chan&er
est prévu pour le 15 mars.
Comme à chaque fois nous avons été chaleureusement accueilli sur
le site par l’équipe de l’ASDEC.
Johnny
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Nous avons eu le plaisir de recevoir une nouvelle visite d’un ancien
par&cipant à l’ac&on. Anthony a passé un an sur le chan&er de Brancion de
septembre 2014 à septembre 2015. Il était par& pour préparer un &tre professionnel de préparateur en commandes en entrepôt qu’il a obtenu et depuis il travaille comme employé commercial dans une grande surface où il a
signé un CDI après un premier CDD. Maintenant il envisage d’inves&r dans
une pe&te maison avec sa compagne. Pour lui, les problèmes de jus&ce sont
loin derrière lui. Il nous a apporté des gâteaux à toute l’équipe et nous a expliqué comment son passage sur le chan&er lui avait été u&le.
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Je me présente, je m’appelle Youssouf, j’ai 36 ans et j’habite à Chalon. J’ai
intégré l’équipe de Brancion le 20 février
dernier. Pour mon premier jour, après
avoir découvert le site de Brancion, j’ai
rejoint l’équipe qui travaille à la construc&on de la cabane du jardin potager.
Nous avons terminés toutes les parois
extérieures et nous avons réajusté le
seuil de la porte. Suite à cela nous nous
sommes a(elés aux prépara&fs du jardin
potage. Je suis en pleine phase d’appren&ssage et d’observa&on avant de
passer à l’étape supérieur. Je suis content d’avoir intégré ce(e ac&on car elle
me perme(ra d’acquérir des compétences solides.
Youssouf

