Ce mois de février, nous étions trois ou quatre sur le chantier
en plus de Fred, nos autres collègues étant en immersion dans
des entreprises. Ces stages se sont bien passés pour tout le
monde, tout particulièrement pour notre petite Gaëlle qui s’est
vue proposer de passer son diplôme d’AMP en contrat de professionnalisation. Les bilans d’immersion sont aussi positifs en termes
de compétences transversales pour tous les participants.
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Dans le même temps, plusieurs travaux de
maintenance sont réalisés dans le musée
avant l’ouverture prévue mi-mars. Certaines
maquettes sont « déclochées » et dépoussiérées, et toutes les marques de doigts et
autres salissures sont éliminées des vitrines.
Elles sont ensuite replacées soigneusement
avec des gants. Les plus lourdes sont soulevées à l’aide de ventouses.

Nous avons aussi aidé Claudine, responsable de la boutique du
musée : toutes les vitrines et présentoirs à livres ont été calés
et réglés de niveau. Ils ont été soulevés à l’aide d’un pied de biche pour pouvoir atteindre les pieds dévissables. Comme pour
faire ce travail il a fallu toutes les déplacer, un grand ménage a
été effectué.
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Olivier a travaillé avec Claude pour mettre
un système de fixation sur le panneau de
l’exposition temporaire et il a fallu des bras
de plus pour le mettre en place au dessus de
l’accueil.

La réfection des clayonnages a continué. Nous avons donc collecté à nouveau des rames dans la châtaigneraie de Saint-Léger-sous-Beuvray pour
remplacer tous les clayonnages abîmés par le temps. Ce travail s’est effectué tantôt en hiver tantôt au printemps, ce mois de mars étant irrégulier dans les températures.
Nous avons fini par créer des clayonnages le long du chemin au dessus du
musée et certains ont été placés dans des zones pentues pour prévenir
d’éventuelles chutes. Nous avons aussi éclairci le passage en coupant
branches et houx.
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Thibaud et Olivier se sont chargés de
réparer les marches usées par la pluie
et les va-et-vient. Des bois retenant
la terre ont été changés, les marches
ont été remblayées de niveau et tassées. Puis une tranchée a été creusée
pour que l’eau de pluie ne coule pas
sur les marches.
Nous avons fini de repeindre nos
locaux, mis en place un grand
panneau pour accrocher les photos
de nos travaux et nous attendons
incessamment quatre nouveaux
collègues.
Voici la belle équipe joyeuse et
dynamique.

