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Démontage exposition 
L’Afrique à Bibracte, nous dé-

montons l’exposition malgache 

que nous avions installée au 

printemps dernier. 

Emmitouflés, à peine réveillés, 

projetés dans une mer de  

nuages, nous commençons par 

déterrer tous les totems. Une 

fois sortis de terre, les blocs de 

ciment les maintenant au sol 

sont retirés avec la masse, mas-

sette et burin. Des mats en 

bambou surmontés de dra-

peaux sont retirés et stockés au 

bord de la route pour être des-

cendus avec un véhicule adap-

té. Nous voilà partis dans les 

chemins de randonnée suivant 

les clayonnages, Mikaël et Phi-

lippe, aussi vifs et percutants 

que leurs outils, décrochent les 

panneaux de textes et les 

images. Les piquets sont retirés 

réunis sur les lieux et rangés 

discrètement dans les bois. 

D’autres écriteaux, sur de 

grandes  bâches fixées au sol, 

sont retirés et roulés et les pe-

tits accrochés  dans des bran-

chages aussi. Une fois tout 

chargé dans notre camion, 

nous amenons tout au lavage. 

Les panneaux sont rangés façon 

« tetris » sur une palette et les 

totems également. Nous atten-

dons les directives pour embal-

ler le tout   pour le départ. 

Jeux d’enfants 
Les jeux en bois que nous 

avons fabriqués les années 

précédentes prennent vie dans 

différentes manifestations. 

Toutefois nous avons remar-

qué qu’aucun jeu n’est adapté 

pour des familles avec des pe-

tits enfants de 2 /4 ans; 

 Après quelques recherches 

nous avons conçu deux jeux 

d’éveil qui feront découvrir  les 

couleurs, les textures, les 

formes ; ils donneront l’occa-

sion  de faire rouler et empiler. 

Sous forme de cube, les jeux 

seront très stables.  Des  plans 

ont  été faits pour calculer les 

débits de bois.  

L’assemblage et la customisa-

tion  sont faits pour que ces 

nouveaux jeux ressemblent aux 

autres. Il nous faudra les tester  

prochainement. 
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Le village de Glux-en-Glenne, situé à 

une altitude de 660 mètres est le plus 

élevé du Morvan.  

Il est entouré des trois plus hauts som-

mets de la Bourgogne : le Haut Folin 

(901 mètres), le Mont Beuvray (821 

mètres) et le Mont Préneley (855 

mètres) c’est là que l’Yonne prend sa 

source.  

Vers 120 avant J.C., Les Eduens dont le 

territoire s’étendait de la Saône à l’Al-

lier, ont fondé la ville de Bibracte sur le 

Mont Beuvray. La voie reliant Alésia 

passait par les sources de l’Yonne. 

Nous nous sommes rendus à la source 

et sommes allés voir les fouilles ar-

chéologiques en lien avec Bibracte. Sur 

ce lieu des panneaux expliquent tous 

les points communs entre Bibracte et 

la Source de l’Yonne. 


