Comme tous les ans, voici la photo de la Domus du parc aux
chevaux prise à la fin de la campagne 2014. Notre travail visible : le bassin, l’atrium, les canalisations, nettoyage et entretien
des espaces et tout ce qui ne se voit plus suite au terrassement.
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Derniers travaux autour de la canalisation : Après la restauration des maçonneries nous avons traité les parties en terre pour
la mise en valeur de l’ensemble. Le sol entre la Domus et la canalisation a été remis de niveau avec de la terre végétale sur la
quelle nous sèmerons au printemps. De l’autre côté, un talutage
régulier a été fait. Les pierres de la canalisation ont été débarrassées de la mousse et brossées et nous avons fini en tapissant
le fond avec des morceaux d’amphores pillés.
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Nous avons totalement débouché la canalisation qui contourne la Domus en partant de la fontaine du jardin. Depuis, à
chaque pluie l’eau s’écoule jusqu’au bassin
qui se remplit au trois quart. Peut-être
qu’une fois l’autre canalisation remise en
état l’eau circulera plus souvent.

Dans la partie du jardin de la Domus nous avons décaissé le talus de
remblais pour préparer le terrain. Au printemps quand les températures le
permettront nous entamerons la restitution du mur qui recevait la colonnade. Ce mur déjà fouillé et recouvert d’un géotextile ne sera par ressortit, nous ne réaliserons qu’une assise de pierres.
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Au centre de recherche de Glux-en-Glenne nous avons créé deux escaliers pour descendre au parking. Nous avons découpé des bois à la mesure
désirée et des piquets en châtaignier pour les fixer. Le sol a été décaissé
puis les rondins placés à égales distances. Pour stabiliser l’ensemble,
après avoir placé un géotextile, du tout-venant a été damé. Le gravier
déposé sur le dessus des marches permettra une descente facile. Finition
et nettoyage du chantier pour finir.
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Avec deux planches
Francis et Julien ont
créé un sapin de noël qui
ne perdra pas ses épines
et qui sera réutilisable.
Peint en vert, il pourrait
faire fureur sur les marchés de noël.

« Bonne année 2015 à tous »

