Lettre d’information
du chantier d’insertion

Dans notre dernier journal nous vous avions parlé du drone téléguidé
muni d’un appareil photos qui s’était envolé au dessus des sites de
Bibracte afin de prendre des vues aériennes. Deux d’entre elles
nous intéressent plus particulièrement, le Parc aux Chevaux et le
Theurot de la Roche où nous effectuons la restitution des maçonneries antiques. Nous avons eu la chance de nous procurer les vues de
nos chantiers, ce qui donne une lisibilité du mètre linéaire des murs
remontés.
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LE THEUROT DE LA ROCHE
Petit bâtiment entouré de fosses taillées dans la roche et de trous
de poteaux ainsi qu’un puits que vous ne pouvez voir étant sous une
tôle.
(cette fois, moins de texte mais des photos magnifiques)

La réalisation du bassin de l’atrium a continué ce mois-ci. Après avoir
mis le ballast et le treillis soudé dans le fond de ce dernier, nous avons
rebouché la partie extérieure avec de la terre. Une fois le matériel à
notre disposition, nous avons entrepris de réaliser une chape qui accueillera le mortier de tuileaux. La chape a été faite légèrement pentue
(environ 5 %) afin de permettre l’écoulement des eaux de pluie. A l’atelier de l’Echeneaut, Thomas nous a découpé des planches pour créer les
coffrages nécessaires pour couler les pierres imitation calcaire. Avant
de placer nos coffrages, il a fallu redresser les tôles encadrant le bassin à l’aide d’étais, ces derniers nous ont aidé à mettre en place et caller nos moules. Un mélange de vermiculite, sable, ciment blanc et fibre
de verre a été placé à l’intérieur des moules ; brossé, une fois sec,
l’aspect final ressemblera à du calcaire.
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Malheureusement ce travail a été interrompu par l’arrivée de la neige et
des gelées nocturnes. Nous ne pouvons continuer sous peine d’endommager le travail réalisé et de nous transformer nous-mêmes en « ICE HUMAN » (personnage glacé). Nous avons installé notre atelier de concassage d’amphores dans une de nos cabanes (igloo) pour être à l’abris du
vent (Blizzard).
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, sur l’Beuvray dans les grands sapins verts... »

