
LAVOIR DE VAUX

Après s’être armé de cartes IGN, de boussoles, de paniers repas et 
de beaucoup de patience, nous voilà partis à la recherche de ce sata-
né lavoir qui nous nargue depuis le début de notre chantier.
Nous nous sommes renseignés auprès des autochtones mais per-
sonne n’a su nous indiquer précisément l’endroit où il se cachait.
Le soir tombant, nous avons improvisé un bivouac de fortune, fait
un grand feu. Momo, parti satisfaire un besoin naturel, revint avec
un mouton et nous concocta un méchoui qui restera dans les anna-
les.
Jos fit la vaisselle, Reynald passa le balai, Karim pestait contre ce
lavoir, Solange remplissait ses fiches qui accusaient un certain re-
tard, Yoan était plongé dans le dictionnaire, Greg ramassait quel-
ques herbes pour se faire une tisane, Jeff racontait des blagues à
deux balles, les autres regardaient les constellations afin de savoir
dans quelle direction orienter nos recherches le lendemain.
La nuit s’est passée paisiblement mis à part l’attaque de quelques
loups heureusement mis en fuite par Flavien improvisant un Hip
Hop dont il a le secret.
Tout le monde parti se coucher en se jurant bien de lavoir: on l’au-
ra un jour, on l’aura!

Jeff Momo
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Ho m me e t P a t r im oi n e

REMERCIEMENT

Encore un grand merci à la commune de St Julien de
Civry. En effet, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous avons été cordialement invités à un repas digne
des plus grandes tables : Chevreuil, Sanglier, Pois-
sons… Cet événement nous a permis de passer un 
agréable moment et de faire plus ample connaissance
avec la population du village.

Jean-François–Gilles - Greg



POSE de la FERME du BOURG

Nous avons montés deux échafaudages et des madriers
pour installer un palan. Nous avons également étayé les pou-
tres de traverse, et à l’aide de cordes, de barre à mines et de 
pieds de biches nous avons monté la ferme. Ensuite nous l’a-
vons calée et chevillée, chevilles faites par nos soins, cela grâce
à un collègue expert dans le travail du bois, Monsieur Gilles.

Alors ! moi dernier arrivé dans le groupe auquel je
m’intègre, j’en apprends tous les jours.
       Merci à tous mes collègues ainsi qu’à nos deux responsa-
bles, Solange et Pino.

Flavien - Henri

LAVOIR de CHEVAGNY

Nous avons écopé pendant trois jours pour essayer d’assécher 
le bassin afin de lui donner peau neuve, sans succès. N’ayant 
pas trouvé comment fonctionnait le système de vidange, après
quatre jours de repos il fallu tout recommencer, tous découra-
gés nous avons abandonnés. Alors nous avons creusé une tran-
chée du puit extérieur jusqu’au fossé, bouché l’arrivée d’eau 
dans le bassin, et installé des morceaux de tuyau d’arrosage 
(vase communicant) du bassin au fossé, pour évacuer l’eau.
Nous avons aussi défriché devant et au dessus du puit.

Joss - Karim - Yoan


