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En ce beau jour du mois d’avril, nous avons accueilli parmi nous trois nouveaux poissons :
Guillaume, Evelyne et Yann. Nous formons donc une nouvelle équipe jusqu’à cet été.

Cherchez l’erreur !

A cet effet, nous avons organisé le lieu de vie pour un meilleur confort et un gain de place
dans nos locaux au musée.
Nous avons modifié et mis à jour l’outil de suivi de PC1 (maquette) afin de matérialiser les
travaux effectués par les équipes précédentes. Nous avons donc entrepris la représentation
des murs et des canalisations de couleurs différentes au fil des années. Les plantations de
résineux et de feuillus sont également représentées. Nous avons nettoyé et vernis l’ensemble
pour faciliter l’entretien et pour le préserver dans le temps.

La fin de la saison hivernale terminée, le soleil s’étant quelque peu montré, nous sommes
enfin retourné sur le terrain, ce qui à enchanté Marèse.
Afin de comprendre notre travail sur le terrain, qui est de restituer les murs de la Domus
PC1, nous avons entrepris un apprentissage de murs en pierres sèches. Celui-ci se décompose en plusieurs étapes:
- Initiation théorique avec schémas expliquant la construction, le nom et l’emplacement des différentes pierres constituant un mur.
- Une fois sur le terrain, nous avons choisi un emplacement que nous avons nivelé, ensuite nous avons planté des fiches et installé des cordeaux.
- Les pierres de fondation ont été installées de chaque côté. L’ensemble a été stabilisé
et calé pour recevoir le lit suivant.
Pour plus d’informations, nous sommes à votre disposition sur le site du Mont-Beuvray.

Supervisée par Fred, l’initiation se résume par :
« Soignez votre calage »
« La pierre que tu recherches existe sûrement ».
« Bouchez les vides inter-sidéral »
« Choisis de beaux parements »
Après tout ces bons conseils, nous sommes enfin parvenus à monter nos murs.
Après l’effort, le réconfort : une visite d’une partie du site et du musée, nous a été agréablement proposée par l’équipe de Bibracte : Kiara et Héloïse.
Ce qui nous a offert des informations supplémentaires sur l’utilité de notre travail sur la Domus PC1.
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