Lettre d’information
du chantier d’insertion

Il y a quelques mois, lors du démontage des infrastructures au
rez-de-chaussée du musée, Charly et Pierre se sont chargés de
retirer des dalles en verre représentant un plan au sol des remparts du site de Bibracte. Ces plaques vont servir à représenter
autre chose ; nous les avons débarrassées du plan en le décollant.
Il a fallu retirer tous les joints silicone à l’aide de cutters et les
nettoyer soigneusement pour qu’elles puissent accueillir les nouveaux imprimés.
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Il y a deux ans, en hiver, nous avons fabriqué un maquette de
la Domus PC1 destinée à l’équipe pédagogique chargée des scolaires
au musée de Bibracte. La maquette utilisée lors des visites a eu
beaucoup de succès auprès des guides et des enfants ; de ce fait
une seconde maquette nous a été commandée. Pour la réaliser,
nous avons récupéré la première maquette afin de reprendre toutes
les côtes pour acheter le bois nécessaire à sa fabrication. Pendant
qu’une partie de l’équipe traçait le plan d’orientation de la Domus
PC1 sur les plateaux et réalisait une marqueterie représentant les
abords de la maison, les pièces composées d’une planchette de
contreplaqué symbolisant les sols ont été découpées et ajustées
sur ces dernières. Des morceaux de bois figurant les murs ont été
découpés par un autre binôme. Une fois assemblé, l’ensemble a été
poncé et peint soigneusement. Cette maquette doit suivre l’évolution des fouilles effectuées sur la Domus, nous avons tout de
même fabriqué les pièces pas encore sorties de terre sans assembler les murs au sol ne sachant pas l’emplacement des ouvertures.
Ayant la première maquette en notre possession, nous en avons
profité pour faire quelques retouches de peinture et assembler les
dernières pièces fouillées en 2012.
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Dans le cadre des animations proposées au musée, des meules à
grains sont utilisées pour broyer le blé pour obtenir de la farine comme la
ménagère gauloise. Le mécanisme en bois servant d’axe pivotant d’une des
meules étant fortement endommagé, Gilles a été chargé de le refaire intégralement. Afin qu’il soit plus solide, le dispositif a été réalisé en
chêne. Réalisé à l’aide de ciseaux à bois, de râpes et de limes, ce travail
a demandé de la patience et de la minutie.
Profitant des éclaircies de ce
mois d’avril et de l’arrivée de Bruno, un nouveau collègue, nous
avons effectué une visite plus approfondie du site de Bibracte :
porte du Rebout, pâture du couvent, parc au chevaux.

Pôle-Emploi

SIR FRED LE MAGNIFIQUE notre encadrant nous a montré les difBIBRACTE

férents chantiers où nous intervenons et nous a expliqué les différents
travaux que nous allons effectuer au printemps, tels que la poursuite de la
réfection des clayonnages et le terrassement des sols des pièces de la
Domus.

