Une fois tous les murs consolidés et restitués à la hauteur des sols,
nous cherchons et collons pierres après pierres, lits après lits pour
laisser apparaître les deux pièces à restaurer. Cette année le mur
d’un des cotés de la Domus sera entièrement terminé.
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Le mur qui sépare les deux pièces a été restauré d’une manière
différente, tout d'abord nous avons remonté la partie fondation
large de quatre-vingt centimètres. Cette partie du mur déterminera la hauteur des sols gazonnés. Ensuite nous construisons le
mur visible de soixante centimètres sur une partie des fondation.
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Dans le même temps nous avons entamé la confection de la couverture. Des pierres plus épaisses et plus longues que d'ordinaire sont
collées de chaque coté du mur, ensuite des pierres plus grosses
sont installées dans le milieu et légèrement plus hautes.
Pour finir, les
interstices, sont
comblés avec de
plus
petites
pierres
épousant, par leur
forme, le plus
possible
les
trous.

Fin juillet étant arrivé, après
avoir fait un gros nettoyage
de notre local situé au musée, des outils et de nos cabanes de chantier nous avons
fait un tour du site puis une
pause avant de partir pour
trois semaines de vacances
bien méritées.
Une petite chanson créée et dédicacée à notre vieux poto Nico et notre cher Loïc...
Sur un air de la chanson de Francis Cabrel (Je l’aime à mourir)

Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui
Je me retrouve àTremplin
Pour 6 mois dans ma vie
Ce n’est pas un temps plein
Ce n’est pas un temps plein
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Quand on est arrivé
On était dans l’ambiance
On a tout de suite compris que c’était plus les vacances
On va puer la « trance »
On va puer la « trance »
Y’a pas à dire le chef est sympa
ça se passe plutôt bien
Même si il y a 2-3 cas et y’a pas de tabac
Y’a même pas de Gaulois
Mais qu’est-ce qu’on fout là
Mais qu’est-ce qu’on fout là
On a du faire du cran et trouver des parements
Faut des parements et y’aller rapidement
C’est une question de rendement
Mais tout en chantant
C’est pas pour l’argent
C’est pas pour l’argent
Mais notre chef c’est comme notre père
A une seule condition faire tourner la bétonnière
Empiler des pierres
Il nous dis du nerf
Sinon y’a pas de salaires
Sinon y’a pas de salaires

