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Premier contact de la nouvelle recrue 
Premier contact avec la pierre et les stagiaires 
de la « Riotte aux Chèvres ». Multiples origines et âges essaient 
de se côtoyer en travaillant mais ce n’est pas évident pour certai-

nes personnes qui font du zèle! 
Bref, ma place est faite. David le 
pédagogue et Pino le chef, m’ont 
fait faire le tour du propriétaire 
et là j’ai vu le boulot qui nous 
attendait. Dur physiquement 
mais intéressant à tout point de 
vue. Déjà 5 jours que je démonte 
et monte de la pierre et c’est su-
per. Que cela continue comme 
ça. La suite dans le prochain nu-

Arrivée de la nouvelle recrue 
Lundi 1er septembre, une nouvelle recrue est 
arrivée dans l’équipe. Il s’appelle « Jorge ». Il 
est d’origine Portugaise, habite à Chalon-sur-
Saône et a 32 ans. Deux ou trois d’entre-nous le 
connaissent déjà depuis longtemps. Les autres 
ont fait sa connaissance sur le chantier. Nous lui 
avons fait visiter le bus et son aménagement 
puis nous l’avons amené sur le chantier pour lui 
faire voir où nous en sommes dans les travaux. 
Sa première journée a été concluante. Les tech-

niciens ont commencé à lui expliquer les techniques de montage. Cela 
avait l’air de lui plaire. Au fil des jours, Jorge a bien 
pris ses marques et l’équipe est quasiment au com-
plet. Nous attendons deux nouvelles recrues. Un 
jeune stagiaire et un ouvrier comme nous. Suite au 
prochain journal. 
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Méthode de travail 
 
Nous verrons ce mois-ci, la bonne marche à  suivre pour bâtir 
des assises stables et régulières. 
 
Pour la stabilité, le travail consiste à 
placer les pierres, plus sur la profon-
deur que sur la largueur car si elles pé-
nètrent insuffisamment, elles finiront 
par tomber. 
 
Pour la régularité, il convient de placer des 
pierres de même hauteur de chaque coté du 
mur. 
 
Le mois prochain, nous commencerons de 
rénover un des deux lavoirs. 
Nous vous détaillerons la liste des tâches qui 
nous attendent. 



La vie sur le chantier (2ème partie) 
Voici la suite de l’article du mois dernier, concernant la vie 
quotidienne de l’équipe de la « Riotte aux Chèvres ». 
 
Les tâches :  
Le principal objectif jusqu’en septem-
bre fut la restauration du mur Ma-
zoyer (côté lavoirs). A venir, nous 
nous attaquerons au premier lavoir et 
nous poursuivrons le remontage de ce 
mur. 
L’objectif final est la restauration des deux murs et des deux la-
voirs au terme d’un an de bons et loyaux services. 
 
Les moments de détente : 
Lundi, mardi et jeudi, huit heures par 
jour...au soleil...parfois c’est dur. 
Mais étant donné l’ouverture d’esprit 
de l’équipe technique et pédagogique, 
deux bonnes pauses ont lieu à 10h30 
et à 15h30, où l’on peut faire la 
« pause cancers » (fumer), boire un café, tout en discutant de 
tout et de rien, dans notre magnifique bus aménagé. 
 
L’ambiance générale : 
Dans l’ensemble, l’esprit d’équipe 
s’harmonise bien au fil des activités 
de détente et de labeur. L’humour et 
le sérieux s’entremêlent assez bien. 
Finalement la vie sur le chantier 
c’est une bonne cohésion d’un tout, 
il suffit juste de savoir ménager la chèvre et le chou. 
 

Stéphane, Fred, 

Se  réinsérer c’est un métier 
 
Un chantier à restaurer, 
Un patrimoine à sauvegarder, 
Telle est la mission qui a été confiée, 
A une équipe de volontaires motivés. 
 
Apprendre une technique, un métier, 
Pour pouvoir ensuite se réinsérer, 
Se chercher ou s’interroger sur un projet, 
Qui nous permettrait enfin de nous exprimer. 
 
Notre avenir dépend de ce passé oublié, 
Qu’il faut absolument reconstruire pour laisser, 
Aux générations futures une trace inégalée, 
D’un groupe qui ne cherche pas une quelconque postérité. 
 
Murs, lavoirs et autres diverses activités, 
Sera notre lot quotidien jusqu’à une totale liberté, 
De nos choix de carrière ou, de manière plus privée, 
De notre envie d’être nous mêmes, sans  rien regretter. 
 

Fred 

Rions un peu ! 
 
Allo! Docteur, c’est M. PLATRET (notre patron),   
j’ai bien parcouru les 8 kms par jours,  comme  vous me l’aviez  
prescrit. 
C’est bien dit le Docteur, mais maintenant il faut revenir me voir. 
Oui, mais il faudrait que quelqu’un viennent me chercher car je suis 
à 80 kms de ma Mairie. 
 

Stéphane, 


