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Nous sommes retour de vacances, après trois semaines, tous bronzés (mais pas tous de la même couleur) et de nouveau très motivés. Nous avons repris le
chemin du "Parc aux chevaux", afin de terminer les
murs de la pièce (BN) qui clôturera l'espace après le
vestibule appelé "cœur en forme de croix grecque".
La terre qui avait été entreposée préalablement
dans le "cœur" avant l'avancée des fouilles de cette
année, a été étalée par les hommes de notre équipe. Il
nous reste plus qu'à attendre que l'hiver fasse son
travail pour stabiliser le sol avant d’effectuer les semis.

Nous avons profité que le temps reste agréable et
sec pour faire apporter des godets de terre tamisée
dans la pièce dont les murs avaient été terminés avant
notre départ à Autun. A l'aide de cordeaux, de pelles
et de râteaux nous avons effectué une remise à niveau
d'une partie du sol. Néanmoins nous n'avons pas pu
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terminer, vu que le temps à tourné à la pluie. Nous
espérons tout de même pouvoir finir avant la neige.

La poursuite des restitutions des murs a continué par une autre
pièce. Après un grand nettoyage, nous avons été surpris par le peu de
vestiges Gallo-romains qu'il nous restait. Chiara, la responsable archéologique de la Domus PC1 nous a expliqué que plus nous nous rapprocherions de l'hôtel des Gaules (restitution de la maison de J-G Bulliot)
plus les murs seront abimés, car J-G Bulliot avait créé un potager et
tout ce que cela implique.

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Nous avons été obligés de monter une multitude de brouettes de
Fonds Social Européen

pierres avec parement sur notre poste de travail avant que Fred, notre
encadrant, eu l'idée soudaine (au bout de six mois) de nous faire remplir des bennes déposées devant le tas de pierres, que Bruno nous a
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monté avec le manitou. Nous avons conseillé à Fred de s'acheter une
boite de "juvamine".

Petite devinette posée par Martine à l'équipe
que nous partageons avec vous.
Arthur est dans sa chambre
Quelqu'un entre et prend ses affaires
Arthur ne bouge pas, ne crie pas
Il ne porte jamais plainte.
POURQUOI?

