Lettre d’information
du chantier d’insertion

Ce mois-ci, un nouveau projet nous a été confié par l’équipe pédagogique de Bibracte. Il s'agit de réaliser une maquette de la Domus
PC1 dans son état actuel, montrant les abords, les jardins et bassins,
ainsi que la disposition des pièces et leur fonction. Toutes les pièces
doivent être amovibles, un support ou un plan pierres à pierres doit
être dessiné pour représenter la fouille archéologique. Différents critères ont été définis (taille, forme, matière…), ce qui nous a permis de
réaliser un prototype se rapprochant du travail demandé, afin de se
mettre en accord avec les personnes qui seront en charge de mettre
en place cet outil avec les scolaires.
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Notre prototype a permis de se trouver face à des difficultés de
construction à résoudre, et, avec l’équipe pédagogique de Bibracte, si
tous les critères que doit remplir cet outil y étaient présents. Nous
nous sommes mis d’accord puis débuter les plans pour poursuivre ensuite par la fabrication, tout en restant à disposition pour toute suggestion et modification.
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Nous avons divisé nos journées de travail, le matin est consacré à la maquette de la Domus PC1, et l’après-midi nous sommes de retour sur le site
pour réaliser un mur en pierres sèches soutenant le terrain face à la fontaine
se trouvant dans le jardin de la Domus. Le terrain a été préparé à la pelleteuse, nous avons nettoyé pour préparer nos postes de travail puis remplis
des bennes de pierres préalablement triées.

Après une journée de travail passée, notre poste de travail était mis en
place, mais le lendemain une surprise nous attendaient. Lors du travail effectué par la pelleteuse une canalisation du trop plein de la fontaine a été rompue, ce qui nous a donné une belle mare à canards que nous avons dû drainer.
La canalisation réparée le problème c’est reproduit après un week-end de
pluie. Il nous a donc fallu installer des drains reliés à la canalisation puis étaler du remblais pour continuer le mur.
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Ces dernières semaines, le soleil étant de la partie, le mur se monte à
une bonne cadence. Le mur de 16 mètres est monté de moitié, il nous faudra
de nouveau effectuer le tri de pierres pour remplir les bennes pour le terminer.

