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Les clayonnages reprennent vie sur le Mont Beuvray. Les rames
sèches démontées et les piquets ré-enfoncés, les binômes se sont
constitués afin de placer les nouvelles rames ébranchées entre les
piquets en prenant soin d’alterner le sens pour réaliser un tressage
régulier. La forme des clayonnages diffère par endroits autant
dans le sens de la hauteur que dans l’inclinaison. Pour respecter
cette forme, il faut faire très attention au sens où nous plaçons la
rame ; l’extrémité la plus large toujours du même côté pour monter
plus vite et aussi pour être dans le sens du chemin. Les clayonnages plus longs nécessitent plusieurs rames ; nous choisissons de réaliser les découpes du côté le moins visible par souci esthétique.
Notre première collecte a été totalement utilisée et nous avons dû
retourner à Saint-Léger-sous-Beuvray pour nous approvisionner de
nouveau. Nous profitons aussi de nettoyer la forêt pour que les
rejets que nous laissons en place aient tout l’espace pour pousser.

Suite à l’inventaire réalisé au mois de
décembre et en vue de l’ouverture du
musée prévue le 15 mars prochain,
Gaëlle et Valérie, sensibles aux basses
températures, se sont portées volontaires pour donner un coup de main à Claudine, à la Boutique du Musée, afin de
mettre en place les nouveaux produits
sur les présentoirs (cartes postales,
jeux, boissons…), une place a été faite
aux nouveaux livres afin qu’ils restent
classés par thèmes. Quelques vérifications comptables ont été pointées sur les
listings (nouveaux prix des articles référencés).
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La salle de l’exposition temporaire prend
forme, avant de mettre en place les vitrines
qui vont accueillir les parures et bijoux divers
venus d’Italie, Thibaud et
Rachid se sont chargés de
décaper et nettoyer les dalles du sol une par une avec
minutie ; la machine auto laveuse ne pouvant pas effectuer un travail de précision.

Comme il y a moins de travaux pouvant être réalisés au cours de l’hiver,
c’est donc l’occasion pour chacun d’entre-nous d’avancer sur son projet
professionnel et de trouver une structure d’accueil pour une immersion.
Gaëlle, Nicolas, Bruno et Adam ont déjà obtenu un entretien dans leur
domaine respectif (aide à la personne au Foyer des Eduens de Château
Chinon, travaux publics dans une entreprise du bâtiment, mécanique
dans un garage automobile et rénovation de l’habitat dans une entreprise
de Glux-en-Glenne). Valérie a fait une demande de stage à Bibracte
pour approfondir ses connaissances sur l’artisanat gaulois dans le but
d’un projet d’animation en art plastique.
Hoyé, hoyé, la communauté, la
dernière semaine de janvier les
flocons sont arrivés par milliers... n’oublie pas tes petits
souliers de sécurité pour ne pas
glisser sur les cailloux enneigés. Patience, patience bientôt
viendra l’été et nous pourrons
de nouveaux clayonner.

