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Nous continuons à aménager vos jardins, après avoir fabriqué
des hôtels à insectes, nous vous proposons cette année des jardinières. Ce mobilier de jardin, muni de bacs en hauteur, servira,
pour les petits, aux aromatiques et pour les grands aux tomates
cerises, salades ,radis etc… Celui-ci constitué d’un bac placé à
70 cm de hauteur environ permettra de jardiner sans se baisser.
Sous le bac, à 20 cm du sol, une étagère servira à mettre votre
matériel de jardinage ou autre selon vos désirs. Fabriqué en sapin du Morvan, non traité chimiquement mais protégé d’une
couche d’huile de lin vierge, il s’inscrit dans la politique du développement durable.
Avant de nous mettre à la fabrication des jardinières, chacun a
fait un exercice pour nous entrainer au traçage, sciage, perçage
et vissage. Munis chacun d’une planche d’un mètre nous avons fabriqué un nichoir pour oiseaux.
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Nous avons continué à fabriquer d’autres éléments de mobilier
en bois et bambou, cela a permis d’optimiser toutes nos chutes
de bois. Dans le même temps, le rafraichissement des locaux
dans le musée (toilettes, infirmerie, coin-repas et couloirs) a
continué. Enduits, peintures et nettoyage ont été effectués soigneusement.

Les derniers jours de ce mois étant plus propices à travailler sur le
site, nous retrouvons la Domus du Parc aux Chevaux. Apres un tour du
propriétaire nous nous mettons au travail. Tout d'abord, il nous faut
évacuer le mur, pas encore restauré, qui s’est effondré dans la canalisation et sécuriser l’endroit. Les pierres sont récupérées et seront
triées et réutilisées pour les restitutions des maçonneries.
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Les binômes formés, nous entreprenons le nettoyage et la remise
en état de l’hypocauste, enlevons
toutes les feuilles mortes et mauvaises herbes et ratissons les sols.
Quelques réparations vont être nécessaires, le mortier de chaux reliant les pilettes entre-elles s’étant
dégradé avec le gel. Les fenêtres
archéologiques montrant la canalisation qui traverse la Domus sont
aussi nettoyées, tout est net pour
les premiers visiteurs qui se lanceront à l’ascension du Mont Beuvray.
En suivant les plans archéologiques de la Domus PC1, nous préparons
une assise de fondation d’un mur qui se trouve très proche du pignon
de l’hôtel des Gaules et à la sortie de la canalisation. Cet endroit est
très chaotique, le sol composé de roche et d’une veine d’argile est très
endommagé par le gel chaque année. L’assise doit être très solide pour
résister à l’humidité du lieu. Dans le même endroit, Francis a fait un
mur en pierre sèche pour retenir de la terre. Nous avons choisi de le
faire avec de grosses pierres pour qu’il soit différent des restitutions
des maçonneries de la Domus.

