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Bonjour à tous , nous voici au printemps, nous avons ramassé le muguet avec
Émilie jolie, notre nouvelle collègue de travail. Avec cette saison, la campagne
de maçonnerie 2009 a débuté.

Nous avons préalablement monté des abris avec l’aide de Bernard afin de protéger notre
travail, et nos jolies petites têtes blondes, des intempéries.
Malheureusement , les abris n’étant pas équipés de moustiquaires, les pauvres Évelyne et
Émilie, se sont fait littéralement agressées par une nuée de Chikungunya (mouches françaises). Puis nous avons enlevé les protections posées sur les murs à restaurer, démonté
les pierres jusqu’à trouver le mortier antique suivi d’un grattage et d’un démoussage des
joints.
Les pierres retirées des murs ont été triées afin de servir au remontage.

Après un nettoyage complet à la balayette, nous avons effectué la mise à jour des fondations pour rénover les murs à leur base.

La restauration peut enfin commencer !
La fabrication de « chaises » a été nécessaire pour aligner les cordeaux qui nous permettent de monter les lits de pierres façon pierres sèches avec un minimum de liant.
Le début de la maçonnerie a consisté à consolider les vestiges, de positionner des granites dans les angles où ils avaient disparu… (sûrement subtilisés par des extraterrestres
s’intéressant à la culture gauloise) pour finir de monter lit après lit à la hauteur définie.

Pour la finition des pièces de la Domus (couloirs et cuisine), nous avons aussi jardiné , nous vous proposons une méthodologie pour semer un gazon :
1 - désherber,
2 - ratisser les cailloux en surface,
3 - piocher et bêcher pour la mise en forme du terrain,
4 - décompacter la terre et déraciner pour mettre le terrain à niveau,
5 - préparer le mélange ( raygrass anglais : fétuque, trèfle blanc et lotier),
6 - semer le gazon à la moulinette,
7 - damer la surface pour provoquer la germination.
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