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Après avoir terminé nos différents travaux de maçonnerie, nous avons réalisé un socle de support pour la maquette PC.1 pour qu’elle puisse être déplacée de quelques mètres
afin de permettre à l’équipe d’entretien de BIBRACTE d’effectuer un terrassement, dans
le but de ressortir le dernier mur de façade maçonné.

Nous avons effectué la mise à niveau des sols des pièces terminées à la hauteur des
seuils et du foyer restaurés.
La terre nous à été apportée tamisée par Bernard et Bruno de BIBRACTE, à l’aide de
leur « manitou ».

Des godets de terre ont été déposés à l’intérieur de la Domus le plus près
possible, mais il à tout de même fallut finir le travail à l’aide de brouettes et de
pelles. Nous avons installé des cordeaux de niveau pour étaler la terre afin qu’elle se
tasse cet hiver.
Il ne restera plus qu’à ratisser et effectuer les semis au printemps.

Ceci n'est pas un enclos à moutons !

Cette année le cran qui nous a été livré n’était pas assez « pourri », ainsi nous nous
sommes vus contraints de tamiser deux fois plus tôt qu’une ce qui plut fortement à Franck
qui bien seul depuis des années se vit enfin accompagné d’un petit tamis orange bien qu’il
fut abonné à SFR. (signé : moi-même)

La fabrication de cet enclos composé de deux murs en pierres sèches d’une longueur
approximative de 3 mètres, à servi à valider le savoir-faire des plus anciens d’entre-nous
et de participer à l’apprentissage pour les derniers arrivants.
Le but de cette construction est aussi de stocker, durant l’hiver, un plus grand volume de granit en décomposition afin que le gel fasse son effet pour le rendre plus malléable au printemps.
Cet édifice permet aussi d’aménager un poste de travail et le site.

Nous avons également décidé de
refaire l’outil de suivi des travaux
effectués sur le parc aux chevaux.
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