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Ce mois-ci, une partie de l’équipe - Fabienne, Monique, Bruno,
Julien et Adam - ont livré les trois premiers hôtels à insectes sur
le site de Brancion. ils ont été installés dans les différents jardins
du site. Cette petite équipe en a profité pour visiter le village de
Brancion et pour rencontrer l’équipe de Tremplin Homme et Patrimoine travaillant dans le village. Nous avons reçu une nouvelle commande pour en fabriquer trois autres. Quelques modifications ont
été apportées et une fiche technique a été créée. Avec les chutes
de planches qu’il nous restait, nous nous sommes fabriqués un petit
hôtel à insectes (bungalow) qui a été placé dans la haie bordant la
Domus PC1. Nous espérons qu’il sera bientôt investi par plusieurs
types d’insectes. Cela nous permettra de constater si la biodiversité investira notre hôtel.
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La nouvelle exposition temporaire ayant comme sujet « Premiers
nomades de Haute-Asie, voyage au cœur des steppes » ouvrira le
10 avril. Nous avons été chargés de fabriquer un treillis représentant l’intérieur d’une yourte. Nous avons relié des lattes de
contreplaqué avec des cordelettes, environ 2000 nœuds. Deux
morceaux de 6 mètres sur 2.50 mètres ont été fabriqués. Sur les
treillis un morceau de géotextile a été fixé à l’agrafeuse. Les
treillis ont été placés dans le fond de la salle en arc de cercle et
une vitrine se trouvera devant.
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Les caisses de fouilles que nous avons fabriquées
pour le musée de Bibracte ont inspiré le site de Brancion. Quatre nouvelles caisses ont été fabriquées. Dans
les deux premières une base de mur, des morceaux de
tommettes et une tuile ont été installés pour représenter l’intérieur d’une pièce. Pour les autres, un foyer
avec du charbon de bois, des morceaux de fer et de
céramique représentant un atelier de forgeron. Bien sûr
les caisses en bois ont été réalisées par nos soins avec
des planches que nous avons récupérées, et que Thomas
nous a coupé aux dimensions voulues. Comme ce n’était
pas la première fois qu’il nous rendait service nous lui
avons fabriqué un petit hôtel à insectes à installer dans
son jardin.
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De retour sur le site, les derniers arrivés sur le chantier ont été initiés au montage de mur en pierre sèche. Le premier des travaux a été
de trier des grosses pierres qui forment l’assise de fondation.
Des piquets ont été placés dans le sol pour recevoir les cordeaux qui
serviront à aligner nos pierres. Les grosses pierres placées et calées ont
été réunies par un blocage intérieur. Après une explication sur la fonction des pierres dans un mur, nous nous sommes remis au tri. Les cordeaux sont montés au fur et à mesure que les rangs de pierres. La hauteur de mur sera atteinte quand nous ne rencontrerons plus de problème
de stabilité et de croisement.
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Dans le même temps nous
continuons à fabriquer des
quartiers de colonnes. Deux
cent seize morceaux seront
nécessaires pour représenter
la colonnade donnant sur le
jardin de la Domus de « Parc
aux chevaux ».
Dans la Domus PC1 le gel et la neige de cet hiver ont fait quelques
dégâts, Olivier et Martin se sont chargés de nettoyer et faire les réparations sur murs et foyers.

