Nos derniers travaux de maçonnerie ont été de remonter
quelques rangs de pierres sur un mur, pour régler les différences
de niveaux de deux pièces. Nous avons rehaussé une brèche au
niveau de la pièce la plus haute. Il nous restera à mettre de la
terre pour que les sols soient droits.
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Le temps nous permettant de continuer les travaux sur le
site du Parc aux Chevaux (PC1), nous continuons l’aménagement
des abords de la Domus. L’entreprise travaillant avec Bibracte,
nous a livré les escaliers métalliques que nous avons installés entre
les gabions posés cet été pour retenir le terrain. Après avoir nivelé le terrain, positionné les deux escaliers de niveau et à la
hauteur définie, nous les avons fixés à l’aide de tiges métalliques.
Nous les avons ensuite comblés de pierres et finis le dessus des
surfaces des marches en terre fine et tassée. Pour que la terre
ne colle pas aux chaussures, une fine couche de sable a été rajoutée.
Avant que le site ne soit inaccessible (enneigement et verglas),
nous avons évacué les pierres non utilisées et nettoyé les différentes pièces restaurées cet automne. Pour nous avancer dans les
futures restaurations, nous avons commencé à dégager le dessus
du mur de la canalisation parallèle à celui que nous venons de remonter. Il ne nous restera plus qu’à retirer les protections en espérant qu’elles ne fragiliseront pas l’édifice avant le jointoiement.

Le froid et la neige, tombés inopinément, ne nous ont pas permis de
continuer nos travaux à l’extérieur. Nous avons alors entrepris la fabrication de sapins ornementaux de Noël, de toutes dimensions et
formes. Pour ce faire, nous avons récupéré toutes sortes de planches
(contre-plaqué, médium…). Avec des tasseaux, nous avons pu fabriquer
un autre type de sapin installé sur un socle avec une tige filetée.
Victorine et Pascal ont établi une formule de traçage, qui nous a permis
de dessiner nos patrons sur les planches de bois de toutes dimensions.
Nous étions plusieurs équipes sur différents postes (traçage, découpe,
ponçage et peinture). La fabrication terminée, nos sapins ont pu être
catalogués et mis en vente à divers prix sur la page Facebook de Tremplin Homme et Patrimoine ainsi que sur le marché de Noël de Tournus où
l’association La Mémoire Médiévale s’est occupée de la vente.
A notre grande satisfaction, nos sapins rencontrent un franc succès.
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Sur la photo d’équipe il nous manque Sourya, qui se trouvait
en immersion dans un refuge animalier.
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L’équipe de Bibracte vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

