Lettre d’information
du chantier d’insertion

Au cours de ce mois d’avril, nous avons eu la visite de nos collègues
du chantier de la Tour du Bost durant deux jours pendant lesquels
nous les avons aidés à collecter des rames de châtaigniers pour l’aménagement de clayonnages. Nous avons profité de ce moment pour
leur montrer l’évolution de notre travail sur le site ainsi que dans le
musée.
Le jour suivant nous sommes allés découvrir la Tour médiévale qu’ils
sont en train de restaurer (taille de pierres, forge…). Nous avons
partagé un agréable moment d’échanges et de connaissances.
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A l’arrivée des quatre nouvelles recrues dans notre équipe, Fabienne, Loreleï, Martin et Francis, nous avons fait le tour des différents travaux que l’équipe TREMPLIN Homme et Patrimoine de
Bibracte a réalisé sur le Mont-Beuvray ; Domus du Parc aux Chevaux, bâtiments du Theurot de la Roche, balisage des cheminements à l’aide de clayonnages. La visite du site s’est poursuivie par
la Pâture du Couvent, la Fontaine Saint-Pierre et la Chaume. Frédéric « le Magnifique » nous a emmené aux Sources de l’Yonne
pour nous les faire découvrir et aussi pour nous montrer le lien des
sources avec le Mont-Beuvray où nous travaillons. Les panneaux
descriptifs illustrent bien ce fait.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
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Sous cet agréable soleil d’avril sans se découvrir d’un fil, nous avons repris
les travaux dans l’Atrium de la Domus de PC1. Tous les blocs de calcaire
formant le contour du bassin ont été réalisés avec un mélange de ciment
blanc, de fibre, de vermiculite et de sable. Après que chaque bloc ait été
coulé, il a fallu respecter un temps de séchage d’une nuit pour pouvoir les
brosser et leur donner leur aspect définitif.

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Parmi nos différentes missions, nous entretenons le site. Thibaud et
Gaëlle se sont chargés de nettoyer la maquette de la Domus de PC1 pendant qu’une autre partie de l’équipe désherbait le bassin et la canalisation.
Avec le temps va, tout s’en va...les joints des murs se sont dégradés et la
mousse a poussé il a donc fallu les nettoyer et gratter avant d’entreprendre leur restauration.
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Fonds Social Européen

Avec la collaboration de notre chef d’équipe Frédéric, et sans le moindre
« hic » nous avons rénové les murs archéologiques. Pour ce faire, nous
avons préparé un joint bâtard composé d’un mélange de cran, de ciment
blanc et de chaux additionné d’un colorant.
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Le bassin se trouvant accolé à la Domus PC1 composé de blocs de granit a
été endommagé depuis sa restauration. Les hivers suivis du passage de véhicules ont fait glisser les blocs vers l’intérieur ; nous avons décidé la remise en état. Pour se faire, nous creusons à l’extérieur du bassin le long
des granits pour pouvoir les repousser.

