Il y a un an, nous avions été chargé de faire une borne en granit pour
signaler la « roche du pas de l’âne ». Celle-ci a été gravé par les soins de
Bruno puis Jonathan. Greg, Cédric accompagnés d’Arnaud, se sont rendu sur place pour la placer à son emplacement déﬁni f.
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L’hiver approchant, la fouille de PC2 doit être absolument protégée.
Dans un premier temps, des membres de l’équipe ont assisté Bruno et
David pour confec onner les couver nes (ciment + vermiculite + toile
géotex le) servant à protéger le dessus des murs et perme ant la circula on. Dans un second temps, Jean-Louis et Loïc ont aidé Bruno et David pour tôler toute la surface de PC2. Diﬀérents éléments métalliques
(tubes de diﬀérentes longueurs, colliers, pieds réglables, tôles ondulées)
sont nécessaires pour une protec on op male de ce e fouille.

En parallèle, Dominique a chargé Paul, Jonathan, J.P. et Francis, de
consolider, par un jointoiement en creux, 4 murs de PC2 par culièrement dégradés et qui menaçaient d’eﬀondrement. Pour ce faire, il a fallu ne oyer, par un gra age minu eux et aspira on, les joints tout en
préservant et en protégeant les sols en cours de fouille. Nous avons disposé des toiles géotex les, bâches plas ques et caillebo s car il est
strictement interdit de marcher sur ces sols. Un mur en pierres sèches a
été créé aﬁn d’éviter l’eﬀondrement d’un mur à préserver.

Francis s’est employé à refaire le foyer
avec des tuilots retaillés pour donner la
forme aﬁn d’obtenir un résultat s’approchant du modèle original.
Le foyer avait déjà été reconstruit en Juin
2015 et s’était abimé suite aux fortes gelés des hivers suivants.
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L’œuvre éphémère de « Théo Vola er » ayant joué son rôle, celle-ci a
donc été démontée. Ce e structure
avait été installée à l’occasion d’une
manifesta on organisée sur le Mont
Beuvray en juin.
Pour ﬁnir la canalisa on,
nous avons dû créer un
« puits perdu » par un empilage de pierres d’environ
un mètre de hauteur aﬁn
de recevoir les eaux des
diﬀérentes canalisa ons
qui arrivent à cet endroit.
Nous avons ensuite recouvert le tout d’une épaisse
couche de terre aﬁn de
maintenir l’ensemble en
place par un montage de
planches et de tubes métalliques.
Une par e de l’équipe a recommencé le ne oyage des bassins de la fontaine
Saint-Pierre : il a d’abord fallu baisser le niveau de l’eau. Nous avons donc enlevé certaines pierres puis, gra é et enlevé le ciment et la terre qui bouchait
l’évacua on de l’eau.

Toute l’équipe souhaite à Bruno, Greg et Jacques un bon avenir pour la suite
dans leur vie professionnelle et personnelle.

