Lettre d’information
du chantier d’insertion

Dernière ligne droite avant l’ouverture du rez-de-chaussée
du musée, il nous reste quelques travaux à réaliser. Afin de positionner la réplique de la colonne trouvée sur le site de la Pâture du Couvent, Gilles et Rachid ont mesuré et découpé les panneaux polystyrène pour créer le relief, puis préparé un enrobage
de vermiculite, de terre, de sable, de résine et d’un colorant
approprié à la colonne. Cette préparation a été étalée avec précision et nous avons intégré les pierres de parement afin de représenter un muret. Nous avons respecté le temps de séchage et
la dernière étape a consisté à nettoyer et fignoler l’ensemble de
l’espace.

JUIN 2013

N°81

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com

T R E M P Lr iImNo i n e

t
Hom m e et Pa

En vue de la fin des travaux et de l’ouverture du rez-dechaussée, Sophie, Valérie et Thibaud ont nettoyé les vitrines et
les panneaux en verre muséographique. Certains cartels étaient
difficiles d’accès vue l’espace restreint entre le mur et les panneaux.
Nous avons passé l’aspirateur délicatement sur les dioramas
et Rachid et Gilles se sont chargés de la maison gauloise. Dans
un premier temps ils ont enlevé la totalité des objets (poteries,
vaisselle en bois, ustensiles divers…) puis soufflé et aspiré pour
ensuite remettre le décor à l’emplacement d’origine tout en incorporant dans ce décor un métier à tisser.

Avec le concours de :

Guillaume et Claude le technicien principal du musée ont démonté une
partie d’un plancher et ajusté des planches d’aggloméré destinées à recevoir des dalles en verre sur lesquelles est imprimé un plan ancien représentant la carte géographique des villages gaulois aux alentours du Mont
Beuvray.
Après que Claude ait mis les joints de silicone, Rachid s’est chargé
de nettoyer le surplus de joints au cutter et à l’alcool ménager.
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Sur PC1 toute l’équipe a participé
de différentes façons à l’entretien
des espaces verts
(désherbage
manuel
et
binage,
tonte et débroussaillage).

Pour compléter la mise en valeur de l’hypocauste, la première étape a été de piler
des amphores à la massette, la seconde
étape a consisté à préparer un mélange
avec du cran, de la chaux et les amphores
pilées que Bruno et Frédéric ont étalé pour
représenter le sol d’origine. La dernière
étape a été de positionner les pilettes sur
le sol créé puis d’humidifier l’ensemble du
sol pour fixer l’étanchéité.
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L’équipe a accueilli ce mois-ci Fabrice, Olivier et Nicolas et nous souhaitons une
bonne continuation à Sophie partie vers
d’autres horizons professionnels.

