Depuis notre dernier journal les travaux à VILLEMARTIN ont bien avancé. Nous avons effectué les arases et des pignons.
Travail physique : David et Greg sur un échafaudage, Régis à la béto
(quand celle-ci veut bien fonctionner notre groupe électrogène tombant souvent
en panne : heureusement Moss notre mécanicien est là pour y remédier) qui ravitaille avec des seaux remplis de mortier nos deux oiseaux perchés. David ne
pouvant se payer des séances de muscul. attrape les seaux à bout de bras pour les
monter.
Les arases terminées, nos deux oiseaux se sont attaqués au chevronnage,
Moss et Régis y sont allés en renfort. Pour la pose des chevrons, il nous a fallu
tirer des cordeaux d’un pignon à l’autre, afin de pouvoir tous les aligner correctement.
Le jour de la fête de la musique, nos charpentiers nous ont fait un concert
avec pointes et marteaux, ce qui nous a permis de fixer les chevrons en musique.
Pendant ce temps Momo et Solange s’attelaient à la construction de petits
murets, qui permettrons de retenir les éventuels glissement de terre. Une fois les
chevrons de devant posés, nous nous sommes aperçus que le terrain était trop
haut, une bonne partie de l’équipe ayant pris les chevrons pour un ballon de football se sont retrouvés avec des bosses sur la tête. Pour remédier à ce problème, il
nous a fallu décaisser une partie du terrain que nous avions remblayé pour faire
des marches d’escalier. Nous avons aussi démonté le mur en pierres sèches, « il
commençait à tomber ». Il ne nous reste qu’à couvrir, en espérant avoir les tuiles assez rapidement, remonter notre mur en pierres sèches, niveler le terrain.
Notre objectif étant de terminer tous
les lavoirs avant notre départ en vacances :
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Lavoir du Bourg
Nous avons nettoyé les tuiles avec une machine
dotée d’une brosse métallique au bout, ensuite nous
avons nettoyé les chevrons, cherché des galets afin de
faire le pavage. Nous avons préparé du mortier pour poser les galets tout autour du lavoir ce qui fut très long à
faire, ensuite nous avons fait des joints pour consolider
l’ensemble du pavage et éviter que l’on retrouve des pavés dans le bassin, il y avait Fabrice, Yoan, Thierry, Gilles et Henri. Henri a préparé du ciment, du sable et du
gravier. Nous avons commencé à nettoyer le bassin.
Gilles observe 90% de son travail, il lui reste 10/%
d’action dans sa journée. Nous avons remarqué qu’il
avait la langue bien pendue, on se demande si des fois, il
n’a pas soif à la fin de la journée !! Ravitaillement à l’épicerie.
FABRICE YOAN THIERRY
HENRI GILLES

Suite du journal 7. Le chantier de VILLEMARTIN
avance à grand pas, le chevronnage a été effectué ainsi que les
arases, un joli muret en pierres a été monté face au lavoir.
Il nous reste à latter le toit puis à poser les tuiles mais un
problème se pose : l’achat de ses dernières. Mais ça ne nous empêche pas de continuer de travailler, nous avons commencé de
remonter le mur en pierres sèches le long du pré : difficulté pour
trouver des pierres. Il nous reste à jointoyer le tour du bassin, à
poser les deux planches de lavage et divers petits travaux. Les
vacances arrivent à grand pas : nous devons avoir fini à la fin
juillet… tous les lavoirs !!!
REGIS

Comment nettoyer et cirer ses chaussures et chaussettes,
méthode Yoan : vous commencez par nettoyer vos outils et
comme vous trouvez que le niveau de l’eau est trop bas, vous
descendez dans le bassin, le seul problème, c’est que l’eau est
plus haute que prévue et passe par dessus les chaussures d’un joli
petit garçon. Nous nous sommes retrouvés avec un joli petit crapaud qui cherche une jolie princesse.
GILLES

Cayenne, c’est fini !
Après un gros boulot physiquement éprouvant, le plus
plaisant reste à faire.
Arasement des murs, pose de sablière, chevronnage ainsi
qu’un accès composé de deux marches permettant de descendre au bassin du lavoir, tout en essayant de rester dans le style
et en essayant d’adopter les mêmes méthodes de travail d’antan. Les dites marches ainsi que le muret sont réalisés par un
empilage de pierres en laissant la chaux (selon la méthode
«MICHEL ») dégueuler. J’arrête ici, difficile de réfléchir.
Le vieux de CHEVAGNY n’arrête pas d’hurler, sûrement la crise de la cinquantaine. Le vieux de CHEVAGNY,
vous vous rappelez ? L’homme aux 85% d’observation !
MOSS

