
De nouvelles recrues 
 
D’accoutumée, l’habitude est de dire 
« on ne change pas une équipe qui ga-
gne » quand, bien sûr, tout le monde ar-
rive à s’entendre. 
Des échauffourées étant encore de mise, 

et ce, à quelques mois de la fin de notre contrat pour cha-
cun, l’équipe a été encore modifiée, avec l’arrivée de 
deux nouvelles recrues au sein du chantier. Luis et Moha-
med (qui préfère qu’on le nomme Momo, il a raison 
d’ailleurs, cela rapproche), tous deux de Chalon-sur-
Saône. 
Les premières semaines avec eux se sont dans l’ensemble 
bien déroulées, ils ont su parfaitement se mêler à nous et 
se mettre au travail qui a été demandé. 
Il aurait été préférable qu’ils se présentent d’eux-même 
dans le journal « la feuille de chou d’la riotte aux chè-
vres », souhaitons qu’ils soient à la hauteur de nos espé-
rance et qu’une équipe reste une équipe... 
 

Contacts : 
 

Patrimoine de St-Désert 
Mairie de St-Désert 
71390 ST-DESERT 

 
et 

 
 
 

 
 
 

5, Rue Sous les Halles 
71710 MONTCENIS 
Tél : 03 85 80 42 24 
Fax : 03 85 80 42 24 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Commune de St-Désert 
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Le fruit dans le mur 



Les travaux 
 
A un trimestre de la fin du chantier, des questions circu-
lent encore, quand à savoir si le travail sera bel et bien fi-
ni. Oui pourront dire certains, mais nous qui sommes sur 
le chantier avons encore des doutes. 
Le mur, malgré tout, avance à bon rythme, après avoir re-
cherché les pierres à la carrière de St Désert, ce qui nous 
prend une journée toutes les deux semaines. Il reste envi-
ron 160 m de mur en pierres sèches à monter. Espérons 
que nous aurons assez de matériaux pour terminer. 
Sur le lavoir Montbogre, les murs en pierres sèches seront 
bientôt terminés, il nous restera à maçonner les dalles du 
lavoir qui ont été cassées à cause des intempéries et des 
années écoulées. Un petit dallage en pierres a été com-
mencé autour du lavoir sur deux cotés. Une fois ces tra-
vaux terminés, fin avril environ, le lavoir sera prêt à rece-
voir la futur charpente et sa couverture. 
 
 

La formation 
 
Nos jeudis matins sont consacrés à la formation complé-
mentaire. En ce moment nous travaillons essentiellement 
sur nos projets professionnels. Nous définissons nos expé-
riences professionnelles et nos compétences acquises 
avant et pendant le chantier, afin de faire un projet réalisa-
ble. Toutes ces étapes nous permettrons également de pré-
parer un  ou plusieurs C.V. 

Rions un peu 
 
Comment faire tenir dix vaches dans neuf cases ? 
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