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Entretien des espaces verts
Avec les beaux jours et le début de la saison touristique, l’équipe espaces verts a vu son activité augmenter considérablement, mais la motivation n’a pas baissé.
A la demande de l’Association La Mémoire Médiévale nous nous sommes
occupés de la taille des buis. Ce travail était particulièrement délicat
car nous avons dû mettre en place des échelles et nous équiper tels
des alpinistes pour ne prendre aucun risque dans les pentes du château. Ce travail a été complété par des travaux d’entretien qui maintenant nous deviennent familiers : débroussaillage, tonte etc…
Dans la foulée nous avons également entretenu tous les espaces publics. Mais bien sûr, les tâches les plus enthousiasmantes ont été
consacrées à refleurir entièrement les parterres pour donner tout son
caractère au site. Il s’agit d’un travail conséquent qui demande une attention quotidienne. Dommage qu’il reste des gens qui continuent à piétiner ou se garer sur les parterres.
Pendant ce temps nous avons continué à travailler à la conception de
notre petit jardin thématique et pédagogique qui sera situé près de
l’église. Mais la réalisation n’interviendra qu’à l’automne.
C’est Stéphane qui s’est vu confié la gestion de l’ensemble de ces travaux avec l’équipe constituée d’Alex, de Cédric, Rachid et Lionel.
Toute l’équipe souhaite laisser une bonne impression auprès des visiteurs.
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Pavage
Suite à un grave incident électrique, une entreprise à dû intervenir sur
le site et déposer une partie du pavage pour réparer les gaines enfouies. Cette entreprise nous a confié la repose du pavage que nous
avons réalisé début juillet.

Les granges Mathieu
Si la sandwicherie des « Granges Mathieu » fonctionne depuis la mi-mai, il nous
restait encore quelques travaux à terminer sur les faces arrières et particulièrement le jointoyage. Fabien, Christy et Wilfried (le nouvel arrivant au sein
de l’équipe) s’emploient à réaliser ces travaux façade par façade selon les recommandations de Michel qui tenait absolument à avoir un enduit au raz de la
pierre pour que cela ne fasse pas trop neuf. Nous devons donc faire des enduits comme pour une maison neuve et avant qu’il ne soient secs, nous les brossons pour les user.
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Inauguration des Granges Mathieu
Le mercredi 7 juillet les Granges Mathieu étaient officiellement inaugurées.
Les deux équipes de TREMPLIN Homme et Patrimoine, celle qui gère maintenant la sandwicherie et la nôtre étaient présentes.Tout était en ordre de marche pour recevoir la cinquantaine d’invités présents parmi lesquels Mme Devulder et M. Guillet de la fondation RTE qui a apporté son soutien à notre projet.
Pendant que l’équipe de la sandwicherie nous proposait des mises en bouche,
Didier nous a offert un concert de harpe. Le soleil était au rendez-vous et
tout le monde semblait content d’être là.
Maintenant nous souhaitons pouvoir aménager la terrasse, mais cela semble un
peu compliqué pour l’instant.

