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Lavoir des Proux à Charnay-lès-Mâcon

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Le chantier de restauration du lavoir des Proux
à Charnay-lès-Mâcon se
poursuit.
Après avoir entièrement démonté la charpente d’origine et coté
tous les éléments, notre
équipe, en attendant la
livraison des éléments
nécessaires à la réalisation de la nouvelle charpente, a réalisé le jointoyage des murs périphériques et assuré la
protection des piliers
libérés de leur poids.

Pour tracer la nouvelle
charpente nous avons
été accueillis sur le parc
des services techniques
de la ville de Charnay
qui nous ont permis de
travailler sur une surface plane et lisse. Nous
les remercions vivement, car cela nous a
bien facilité le travail.
En effet il aurait été
bien difficile, faute d’espace suffisant et plat,
de faire ce travail près
du lavoir.
Après avoir réalisé le
tracé au sol, chaque

élément constituant la
charpente à pu être présenté, tracé et taillé.
Après avoir réalisé l’ensemble des bases, nous
avons entrepris la taille
des poinçons, des arbalétriers, des jambes de
forces et des liens.
Tous les éléments ont
été assemblés à blanc ce
qui nous a permis de
faire les dernières vérifications avant de procéder au démontage et au
stockage en vue du prochain transfert sur le
lavoir.

Dès la semaine prochaine le montage de la
charpente devrait pouvoir se faire sur le lavoir.
Cette opération délicate terminée nous pourront passer aux étapes suivantes :
Réalisation du voligeage, pose des liteaux
triangulaires et couverture en tuiles romaines.
Logiquement, si la météo reste clémente et si
aucune mesure de confinement restrictive
n’intervient nous devrions terminer ce chantier
début décembre.
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