Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous terminons d’installer les panneaux de l’exposition temporaire à l’extérieur du musée sur la Terrasse. Nous avons aussi
monté une petite yourte. Avant de commencer, des recherches ont
été faites sur Internet pour savoir la marche à suivre car nous
n’avions pas de plan de montage. Une fois la yourte montée, Fabienne et Sourya ont confectionné le sol avec du géotextile sous
lequel elles ont agrafé une bâche plastique pour isoler la yourte de
l’humidité en cas de forte pluie. Nous avons aussi réparé toutes
les protections des arbres sur le parking du musée et aider Gérard
et Thomas à fixer le grand panneau annonçant l’exposition.
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Nous
remercions
Leila
Ayach
la
conservatrice
du
musée et Vincent
Guichard de nous
avoir convié à l’inauguration
de
l’exposition
suivie
d’un buffet.
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TREMPLIN Homme et Patrimoine
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Il reste très peu de traces du mur qui recevait les colonnes
donnant sur le jardin de la Domus du « parc aux chevaux ». Ce
mur comprend un seul rang de pierres. Pour le restituer on a
confectionné un radier (cailloutis et ciment) pour assurer la solidité
car nous ne pouvions pas coller les pierres directement sur la terre
ne pouvant pas creuser
pour faire des fondations.
Le radier coulé de niveau pourra recevoir les
pierres qui devrons être
le plus droit possible. Le
mur terminé recevra les
bases de colonnes que
nous fabriquons.

Bruno et Thomas qui travaillent aux services
techniques de Bibracte, nous ont apporté des
bennes de terre tamisée. Elle a été repartie
dans les pièces terminées de la Domus PC1 et
aussi à l’extérieur pour rattraper les niveaux
et faire la jonction ente l’intérieur et l’extérieur de la maison. On a aussi rétabli le passage par le vestibule avec des planches soutenues par des piquets en
attendant que les tôles soient découpées. Nous avons fait des gabarits
en carton pour faire les découpes dans les tôles qui formeront les fenêtres montrant les canalisation de chaque coté.
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La restauration des murs du couvent a été terminée l’année dernière
par une entreprise de maçonnerie avec laquelle nous avions sympathisé.
Toutes les pièces ont été mises en terre, pour qu’elle se tasse, avant
l’hiver. Il faut maintenant traiter les sols. Dans un premier temps nous
avons scarifié la terre pour l’ameublir à l’aide de crocs. Nous avons ensuite passé le râteau pour éliminer les petites pierres, qui, à notre
surprise, étaient très nombreuses. Les sols une fois prêts on été recouverts de graines de graminées diverses, enrichies de trèfle blanc,
tout cela tassé. Nous attendons la pluie pour que la pousse commence.
Nous avons été ensuite chargés de nous occuper de l’entretien pour que
ce lieu reste impeccable pour les visiteurs qui s’y promèneront.

