Lettre d’information
du chantier d’insertion

Voilà, c'est la fin des vacances. Après avoir passé de très
chaudes journées, nous nous remettons au travail. Nous avons
continué là où nous nous étions arrêtés, nous avons donc poursuivi le
remontage de nos derniers rangs, puis nous sommes passés à la finition du chapeau, brossage et rinçage pour le terminer. Après nous
passons au mur suivant, nettoyage, démontage après analyse du
mur, nous avons installé nos cordeaux et commençons à le remonter. Voyez l'état du mur avant ! Les murs de la pièce F sont remontés les uns après les autres, en déplaçant notre abri pour qu’il
soit toujours au dessus de nos têtes.
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Hom me et Pat

Après avoir posé nos truelles deux journées nous avons commencé
une activité différente, le terrassement. Thomas nous a déchargé
des godets de terre dans les deux pièces terminées l’année précédente. La terre doit être mise au niveau des fondations des murs.
Munis de crots, de râteaux et de cordeaux pour respecter le niveau, nous nous sommes mis au travail, qui fût pénible à cause de
la quantité astronomique de pierres mélangées à la terre et par
ailleurs, pendant le terrassement, un râteau a rendu l’âme.
Une fois toute cette terre bien éparpillée et nivelée, nous avons
procédé au semis de gazon, certes un peu tard dans la saison, mais
nous avons confiance !

Les photos aériennes ont été prises
par Antoine, le photographe de Bibracte, haut perché dans la nacelle
du Manitou, pour réaliser les clichés
des fouilles réalisées cette année.
Rien ne lui a échappé, même pas notre pose au soleil avec les jeunes du
chantier écoles (fouilleurs en herbe).

Pour passer de la pièce H dans le couloir, nous devions restituer un seuil,
ce dernier est traversé par une canalisation. Nous avons préalablement disposé un tuyau de PVC, puis une bâche sur laquelle un premier seuil en pierre
a été réalisé.
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Le seuil n’a pas été retrouvé dans cet état, il était recouvert de morceaux d’amphores qui servaient à caler les seuils en calcaire. C’est Charly,
assisté de Martine, notre formatrice à Tremplin, qui s’est chargé de ce
travail, sous le regard avisé d'Homa. Ce jour là, nous avions mis nos formatrices au travail sur le chantier.
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Cette partie de la maison terminée, nous avons procédé au terrassement
du couloir avec de la terre, qui a été acheminée avec des brouettes remplies par nos soins et débarrassée de toutes les pierres.
PS : Tremplin Homme et patrimoine recrute toujours activement des
personnes afin de nous aider dans cette grande aventure, renseignement
auprès des organismes sociaux de la région et Pôle emploi.

