
Nouvelle recrue :
Lundi 29 novembre dernier nous avons accueilli et fait la
connaissance d’une nouvelle recrue sui s’appelle  Henri et
qui habite à Saint-Aubin-en-Charolais.
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Maintenant nous avons atteint notre vitesse de croisière ! Certes des
impondérables ralentissent quelque peu notre action (effectivement,
certains fournisseurs n’ont pas la même motivation que nous!!!)
Nous attaquons de front plusieurs lavoirs en fonction de la météo ;
nous avons assaini le lavoir de Villemartin qui baignait littéralement
dans l’eau, afin de pouvoir effectuer les travaux nécessaires devant
intervenir en hiver dans de meilleures conditions.
Le lavoir de Civry fait maintenant doublon avec celui du Bourg, et
les équipes travaillent simultanément sur ces deux chantiers.
Nous avons commencé le montage de la ferme (partie de charpente
soutenant la toiture) du lavoir du Bourg et les néophytes sont tout
heureux de travailler le bois, matériau nobles’il en est. Mais le plus 
dur reste à faire : la mise en place !
Beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas plus inquiets que
cela : avec une équipe pareille, le succès est garanti. Qui est-ce qui
disait déjà ? « donnez-moi un bon levier, je soulèverai le monde ».
Réponse au prochain N° de votre journal !

Jeff
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Lavoir du Bourg
Nous avons effectué de essais de teinte pour les enduits de

finition. Côté cave nous avons aligné les margelles. Nous avons
nettoyé et traité la charpente, ensuite nous avons démoussé le toit,
poncé les bandeaux. Nous avons pris les mesures de la ferme
(partie de charpente) et les mesures terminées, nous avons fait un
tracé au sol (épure) dans un atelier gentiment prêté par la com-
mune, ce qui nous a permis de mieux visualiser la ferme a créer et
de procéder à sa construction.



Lavoir de Civry
Nous avons effectué le nettoyage extérieur, arasé un

mur (mettre à niveau), repris les maçonneries au niveau des
pignons, recélé et scellé les couvertines, arasé les appui de fe-
nêtre, brossé les margelles, jointoyé les fissures intérieures,
piqueté les joints extérieurs et nous avons commencé les
joints.

Lavoir de Villemartin
Nous avons été voir le lavoir suite à de très grosses averses
de pluie. Nous avons constaté que ce dernier était totale-
ment inondé, nous nous sommes munis de matériel pour as-
sécher ce dernier, nettoyé les lieux, en particulier les fossés,
creusés les tranchées pour évacuer l’eau. Nous avons cher-
ché les arrivées et les sorties d’eau, malheureusement sans 
succès à ce jour.
Au niveau de l’équipe, il règne une bonne ambiance, ainsi
qu’avec l’équipe d’encadrement.

Flavien, Yoann, Jocelyne

A toute l’équipe, bon courage à l’entrée de l’hiver
Reynald

Lettre au Père Noël
Après de gros problèmes de source, ne sachant pas d’où elle 

venait, nous avons pu réussir l’assainissement du lavoir du Bourg,
ce qui nous a permis de bien avancer les crépis.

Après une surprise, un travail de taille nous attendait : rem-
place un mur en briques par une ferme, pour retrouver l’aspect 
d’origine. Nous avons donc tracé au sol une épure pour pouvoir
exécuter nos assemblages.

Nous nous sommes très vite aperçus que les poutres en chêne
n’avaient pas le même poids qu’une cagette de petit bois. Reste la
pose. Suite au prochain numéro.

-Reynald, Jean-François, Henri, Pino, Gilles


