LE BOURG
85%d’observation
15% de travail
Mais après une bonne observation le travail est à moitié fait ; autrement pas de
problème majeur, malgré quelques problèmes de matériel. Autour de certains
lavoir nous créons une voie romaine, au
lavoir du Bourg nous créons une mosaïque de pierres que nous récupérons
dans les champs du maire, en fait avec nos brouettes nous ressemblons un
peu au facteur – Cheval.
Gilles
Suite à la visite de Francine et Cécile de l’A.D.P. qui vise à réaliser
une étude de valorisation des lavoirs, nous avons eu le plaisir de les accueillir une nouvelle fois ; ensemble, la discussion a porté sur le contenu
du projet : Randonnées pédestres, panneaux explicatifs, historique des
lavoirs, détail restauration…
Chaque lavoir aura un thème,
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CIVRY
Suite à notre dernier journal, le lavoir est finalement terminé, nous nous sommes bien amusés à faire réapparaître le pavage et achever le nettoyage. La porte a été posée ainsi que le
banc. Les deux murs en pierres sèches ont été restaurés, ainsi
que le fossé coté droit qui sert à l’évacuation du trop plein
d’eau.
Sur ce, l’inspecteur des travaux fini est passé vérifier …
Résultat des courses « POSITIF » donc mission accomplie !!!!
ET VIVE LE CHAMPAGNE
David, Régis

CHEVAGNY

VILLEMARTIN

La semaine dernière nous avons travaillé sur le chantier de Chevagny. On a passé un badigeon sur les murs intérieurs et extérieurs. On a eu des difficultés à trouver la couleur qu’il nous faut
pour le badigeon. Nous voulions faire une couleur ton pierre,
mais les essais ne correspondaient pas à cette couleur.
La couleur exact :
60 litres d’eau
10 gobelets d’huile de lin
120 gobelets de chaux
20 gobelets de teinte jaune
10 gobelets de teinte ocre
Ensuite nous avons cherché des pierres pour commencer le dallage qui se trouve devant la porte et qui va jusqu’au puits. Nous
avons posé du gravillon autour du bassin pour que ça ressorte
avec la couleur que nous avons préparée. Il nous reste à poser la
porte et une tuile faîtière.

Le lavoir de Civry étant achevé, une équipe a pu se rendre au lavoir de Villemartin : « le petit CAYENNE » Gros boulot, étant
donné l’inondation perpétuelle due à un manque d’entretien.
Opération 1 ; effectuée par monsieur le Maire : réalisation d’une
tranchée passant devant le lavoir.
En 2 ; effectuée par nous même : pose des buses détournant ainsi
le ruisseau responsable des inondations.
En 3 ; remblayage des buses
En 4 ; gros nettoyage du bassin : aller retour incessant de brouette
faisant chauffer les pneumatiques et les hommes...
Opération rendue difficile étant donné l’absence de système de vidange du bassin, malgré les recherches effectuées par Régis, David
et Solange… et le concours de notre homme grenouille Greg !
En 5 ; remontage murs, pignons (obligation de récupérer des pierres manquantes à notre ouvrage) that’s all folk !

Fabrice, Yoan
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