Notre essai de puzzles est accepté. Nous avons récupéré les autres dessins, sept en tout, puis nous nous sommes mis à la réalisation. Nous avons débuté ce travail par la découpe des planches de
contreplaqué de huit millimètres d’épaisseur sur 21X29,7 cm. Les
dessins ont été collés sur les planches. Après un temps de séchage
et un traçage sur les deux faces, la découpe peut commencer.
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Chaque puzzle est composé de douze pièces. Nous commençons
par découper les cadres puis les pièces à l’aide de la scie à chantourner. Une fois la découpe terminée, il faut poncer les pièces
afin d’éliminer les bavures résultant du passage de la scie. Nous
espérons qu’à l’usage, l’image plastifiée ne se désolidarisera pas du
support bois. Après quelques recherches sur Internet, nous avons
découvert qu’il existe une méthode qui consiste à imprimer une
image directement sur le bois.
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Malgré la « mousson » du mois de mai, l’apprentissage du mur
en pierre sèche avance à grands pas et se termine. L’ensemble de
l’équipe a trouvé que la plus grosse difficulté dans ce travail est
de trouver les pierres adéquates avec de jolis parements, car nous
passons beaucoup de temps à la recherche de ces dernières. Nous
avons demandé au service technique de Bibracte de nous retourner
le tas de pierres afin de faciliter nos recherches.

Pendant ce temps les plus anciens de notre équipe qui ont déjà participé à la restitution des murs de la Domus en maçonnerie se sont occupé
d’installer dans la pièce mitoyenne à la cuisine où se trouve le praefurmium (foyer) des tuiles de carrelage sur lesquelles sont posées des pilettes, pour faire comprendre aux visiteurs d’où venait l’air chaud qui faisait fonctionner l’hypocauste. Des barrières de protection en bois ont
aussi été installées devant les deux restitutions.
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Pierre et Charly se sont occupés de fabriquer
un meuble de rangement pour nos bureaux. Ce
meuble d’une forme assez spéciale doit se glisser
sous un escalier, et doit être muni de trois paniers coulissants qui nous ont été fournis. Une
fois avoir obtenu les cotes de l’espace à combler
et la pente de l’escalier, nous avons réalisé un
gabarit de façade en carton afin de combler
l’espace vide le plus précisément possible. Quelques plans et une mise en commun d’idées a permis de tracer et découper nos planches pour finir
par les assembler.
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REPONSE DES JEUX:

BIBRACTE

1) Enlevez 2 allumettes pour obtenir
2 carrés
2) Déplacez 3 allumettes pour obtenir
3 carrés

