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Ce mois ci, suite à la demande d’un professeur de SEGPA de Château-Chinon, nous avons
reçu la visite d’une classe de 6ème pour expliquer aux élèves nos diverses activités telles que
le montage d’un mur en pierres sèches, la restauration des murs de la DOMUS de manière
traditionnelle, c’est-à-dire à la chaux et au cran (granit pourri) comme le faisaient les gaulois
à l’époque.
Nous leurs avons aussi montré les différents lieux de visite du site de Bibracte : «Porte du
Rebout », « Pâture du Couvent », « Parc aux chevaux » pour finir par la « Chaume » tout en
suivant les clayonnages.
Nous les avons quittés pour le déjeuner en les laissant dans l’herbe pour pique-niquer tout en
vérifiant que Yann a bien rendu les sacs de collations qu’il avait porté lors de la visite.
Pour l’équipe, le mois d’octobre a été dur !
En effet, le froid a eu raison de plusieurs d’entre-nous, ce qui a eu pour effet de réduire notre
effectif et de revoir la prévision des travaux.
Malgré cela, le mur de la pièce BM que l’on restaure est enfin terminé, ce qui marque aussi
la fin de la saison 2009 pour la maçonnerie.

Aux grands maux, les grands moyens.
Le gel a fait son apparition sur le parc aux
chevaux, ce qui nous oblige à protéger les
murs fraîchement maçonnés pour la nuit.

Cette année, en maçonnerie, nous avons effectué beaucoup de réparations sur les murs de
façade restaurés par une entreprise avant l’arrivée de TREMPLIN Homme et Patrimoine
sur le site de Bibracte, ainsi que beaucoup de nettoyage et grattage de joints qu’il a fallu
refaire tout en finissant par la canalisation.

Nous avons bénéficié d’une journée d’information sur l’addiction « tabac, alcool et jeux »
faite par l’A.N.P.A.A. (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) de Nevers qui s’est déroulée en deux matinées en la personne d’Aurélie VIEMONT.
Il nous a été demandé ce que représentait pour nous une addiction, une liste de mots aussi
variés que différents ont été cités par l’équipe.
Des explications sur le taux d’alcool légal dans le sang pour pouvoir prendre le volant
nous ont été données, ce qui a surpris certaines personnes par le peu d’alcool qu’il faut
boire pour atteindre les 0.50g et la différence entre les hommes et les femmes.
Des éthylotests certifiés nous ont été proposés, nous les avons brillamment testés le weekend : ça marche !!! (blague).
Pour le tabac, les effets nocifs sur la santé nous ont été expliqués par des diapositives, ce
qui a peu incité les fumeurs à arrêter .
L’animatrice a terminé par l’addiction aux jeux vidéo et aux jeux d’argent.

Nous vous proposons quelques citations de notre ami Sébastien, qui, il faut le dire, peuvent être un art de vivre :
- hé! La brouette c’est bien pour la position du lotus.
-J’ai pas la même forme d’intelligence que vous.
-Maxime , il m’a dit lààààààààààààààà.
-J’ai l’oreille bouchée , il faut que je me mouche.
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