Lettre d’information
du chantier d’insertion

Grâce au beau temps début avril et un nouveau collègue de travail,
le mur de soutènement en pierres sèches face à la fontaine de PC1
est monté à une bonne cadence. Arrivés entre quinze et vingt centimètres de la hauteur du terrain à soutenir, après avoir terminé le blocage intérieur, nous avons placé un cailloutis sur le dessus du mur
pour avoir une surface la plus plane possible. Pour finir un textile a
été placé sur l’ensemble afin que la terre placée sur le mur pour la finition ne s’infiltre pas dans ce dernier. Une fois l’ensemble terminé un
nettoyage du lieu a été entrepris.
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Maintenant, la visite de la fontaine se passe dans de bonnes conditions.
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Des réparations ont été faites sur la maquette de la Domus placée
sur le site, car l’hiver ne l’a pas épargnée. Des retouches d’enduit et
une nouvelle peinture sont nécessaires à sa remise en état.

La minutie et la précision sont deux compétences requises pour réaliser la
maquette pédagogique de la Domus PC1. Apres avoir tracé la maison et ses jardins sur le support que nous avons fabriqué, les sols des couloirs et jardins intérieurs ont été matérialisés en marqueterie, ainsi que les abords extérieurs
de la Domus pour qu’ils soient en relief par rapport aux sols des pièces.
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Une planchette de chaque sol des pièces a été découpée et encastrée dans
l’ensemble. Une fois tous les sols ajustés, des morceaux de bois représentant
les murs ont été fixés sur les sols, en prenant soin que les murs mitoyens s’ajustent correctement.

