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Ce début de mois fut très enneigé, surtout sur le Mont-Beuvray
où les neiges éternelles s’installent volontiers pendant quelques
mois. Il nous a fallu trouver des activités autres ; notre équipe
s’est divisée en plusieurs groupes. Certains ont été chargés de
donner un grand coup de mains à Claudine, la responsable de la
boutique du musée ; compter et recompter inlassablement les
objets et livres des stocks pour retomber sur les bons chiffres,
qui ont fini par donner le tournis (coti, tournis cota) à V…… qui
s’endormait le soir en comptant les livres sauter de rayons en
rayons. Dans le sous sol, un petit groupe a nettoyé, recompté et
réaménager l’espace et les étagères de la réserve. Toutes les
publications de Bibracte ont été rangées ensemble et par numéros pour les retrouver plus facilement. Plusieurs secteurs ont été
créés, d’un côté les livres, de l’autre les objets et tout ce qui
allaient ensemble au même endroit.

Rachid et Thibault ont travaillé avec Bernard dans la salle d’exposition temporaire du musée. Les murs recouverts de panneaux
ont été poncés et toutes les protections ont été placées avant la
mise en peinture de la nouvelle couleur choisie par Laïla, conservatrice du musée.
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Cela fait quelques années que TREMPLIN Homme et Patrimoine
occupe des locaux mis à notre disposition au sein du musée. Un
rafraîchissement des murs nous semblait nécessaire. Olivier, Nicolas et Bruno ont été chargés de repeindre les murs en blanc
des trois pièces que nous occupons. Ils en ont profité pour réorganiser l’aménagement des salles. Les sols et les huisseries métalliques protégés de
rubans adhésifs et de
cartons, ils se sont
munis de rouleaux et
pinceaux pour rendre
nos lieux de vie très
agréables.

De retour sur le Mont-Beuvray, nous attaquons la réfection des clayonnages endommagés par les années. Seules les rames tressées ont énormément séché, ce qui les rend très cassantes ; il nous faut les démonter. Les piquets encore solides sont renfoncés à l’aide de la masse et les
autres changés.
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Les outils chargés dans le camion (sécateurs de force, sécateurs et serpes), nous sommes partis en expédition à Saint-Léger-sous-Beuvray collecter les rames de châtaigniers nécessaires à la réfection des clayonnages. Le travail a été réparti entre les coupeurs et les ébrancheurs. Une
fois les rames d’environ cinq centimètres de diamètre collectées et
ébranchées, nous les avons rapprochées du bord de la route pour les
charger dans le camion qui les acheminera aux Parc aux Chevaux. Ce
travail a été effectué en respectant la forêt, sans prélever les rejets
isolés. Sur les souches, les rejets au plus près du sol et rectilignes sont
laissés et les rames sélectionnées sont coupées le plus bas possible.

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par
le Fonds social européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

Une nouvelle exposition temporaire va être mise en place pour la réouverture du musée en avril. Pour aider Bernard et Claude qui sont chargés de la mise en place de ce travail, Olivier a passé cette dernière semaine à repeindre les murs et les caissons de vitrines.
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Nous remercions Vincent Guichard de nous avoir convié au repas de Noël
organisé à Glux-en-Glenne.

JOYEUSES FETES DE FIN ANNEE A TOUS

