Lettre d’information
du chantier d’insertion

De retour sur le site avec le soleil du début du mois d’avril,
nous nous sommes mis à réhabiliter les clayonnages abîmés par le
temps. Ce travail a débuté par le démontage des rames sèches,
puis quelques coups de masse sur les piquets pour les ré-enfoncer
dans le sol. En binôme, nous avons commencé à clayonner, ce travail sert à accompagner les visiteurs du musée à la Chaume ( point
de vue sur la Saône-et-Loire) en passant par la porte du Rebout,
la Pâture du Couvent, le parc aux chevaux, et la fontaine saintPierre. Nous avons put refaire un peu plus de la moitié, nous reprendrons cette activité en automne lorsque le temps nous empêchera de faire les restitutions de murs.
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Nous avons continué le travail sur les puzzles, après plusieurs
essais pour fixer les images sur le support à découper. Notre choix
s’est arrêté sur une image préalablement plastifiée pour que les
couleurs ne dégorgent pas à cause de la colle. Nous avons pris une
colle néoprène et après avoir laissé sécher un long moment nous
avons pu découper à l’aide d’une scie à chantourner. Nous sommes
maintenant dans l’attente de l’accord de notre commanditaire pour
réaliser les puzzles avec des images différentes.
Le printemps arrivé nous allons débuter la restitution des murs
de la Domus PC1, toutefois nos collègues récemment arrivés ont débuté par un apprentissage aux murs en pierre sèche. Cet apprentissage a commencé par l'utilisation d’un outil pédagogique qui montre
les compétences de base et les techniques pour monter un mur. Cet
exercice montre les différentes étapes de la réalisation du mur, la
mise en place des parements, les blocages, les croisements, etc...

L’apprentissage avec les outils pédagogiques

Sur le site du Parc aux Chevaux devant la Domus PC1 où sont déversées
les pierres venant des différentes fouilles de l’Oppidum de Bibracte, nous
avons mis en application les informations apprises sur la construction d’un
mur en pierres sèches. Tout d’abord un tri a été effectué et disposé à
l’endroit choisi pour faire notre construction, des pierres de fondation, des
pierres de construction avec des parements puis du cailloutis de remplissage.
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Ensuite nous avons
dans le sol reliés par
truire. Les fondations
possèdent un parement
Caler et stabiliser !

mis en place un gabarit à l’aide de piquets ancrés
des cordeaux qui donnent le profil du mur à conssont mises en place à l’aide de grosses pierres qui
de même épaisseur dans la mesure du possible.
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Pôle-Emploi
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1) Enlève 2 allumettes pour obtenir 2
carrés !
2) Déplace 3 allumettes pour obtenir 3
carrés !

