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Didier et Olivier nous ont quitté pour tenter leur chance sous d’autres
cieux, nous leur souhaitons pleine réussite. Ils nous manqueront néanmoins. A
présent nous ne sommes plus que quatre en attendant d’éventuelles embauches. Un petit mot sur notre ami « Beber »dont les inepties quotidiennes nous
font parfois rire aux larmes.

En ce qui concerne les travaux, la maquette de la Domus PC1esr pratiquement terminée. Les Bâtiments ont été assemblés et collés sur le support.
Nous avons également commencé les enduits, dont l’application exige un réel
savoir faire. Les colonnades ont été matérialisées, en creusant le béton cellulaire. Les travaux de finition seront réalisés sur le site à l’emplacement définitif choisi par Bibracte, afin d’éviter tout chocs lors du transport.

A proximité de la « maison Bulliot » (l’hôtel des Gaulle), le mur de soutènement en pierres sèches prend de la hauteur. Certaines portions approchent même
de la fin, ou nous rencontrons des difficultés pour trouver de grosses pierres pour
le terminer. Ce mur sera recouvert d’environ vingt centimètres de terre afin qu’il
ne sois pas confondus avec les murs de la Domus. Nous sommes content car une
de nos constructions en pierres sèches ne sera pas détruite comme toutes les autres faites lors de notre apprentissage.

La terre, pour niveler les pièces de la Domus terminées commence à nous
être apportée par le service technique de Bibracte. Nous allons donc pouvoir étaler la terre, puis semer pour finir la végétalisation.
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