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Poudrière de BROCHON

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Une grande partie de l’équipe travaille sur le chantier de restauration de la poudrière de Brochon en
Côte d’or. Avec notre formatrice,
Charlène, qui nous a rejoints sur
place, nous avons réfléchi à la meilleure organisation possible pour
faire avancer dans de bonnes conditions le chantier. Nous lui avons
expliqué chacune des étapes à
mettre en œuvre pour réaliser les
futures laves à partir de pierres
brutes et suite à cela nous avons
travaillé à l’élaboration de fiches
techniques illustrées de photographies. Nous pourrons consulter ces

fiches si nous avons des doutes et
elles nous serviront pour apprendre
la technique aux nouveaux venus ou
pour d’autres futurs chantiers.
Aujourd’hui, l’organisation du travail
nous permet de tracer, couper, tailler, trier et stocker les laves dans de
bonnes conditions. Chaque membre
de l’équipe passe sur tous les postes
et le travail avance bien. Cette
bonne organisation nous fait gagner
beaucoup de temps et dès le retour
de congés nous pourrons commencer la pose.

A Brancion
L’été est pluvieux et les orages se succèdent. Brancion n’y a pas échappé.
Lors d’un orage plus violent que les
autres plusieurs murs se sont effondrés
et il nous appartient de les remonter.
Pour ce faire nous avons dû les démonter totalement, trier les pierres et commencer le remontage à la technique de
la pierre sèche. Le dénivelé du terrain
nous oblige à monte les assises en escalier pour respecter l’horizontalité des
rangs. Nous nous appliquons à respecter les règles de base et nous croisons
les pierres pour une bonne stabilité du
mur. Le travail avance malgré la pluie
incessante.
En parallèle nous avons fait un
nettoyage du site, en particulier pour
ramasser les très nombreuses branches
tombées.

Notre équipe s’est enrichie de deux nouveaux
membres : Luigi et Benoît qui nous ont rejoints
en juillet. Ils découvrent progressivement l’ensemble des activités conduites et les techniques
mises en œuvre pour restaurer le patrimoine.
Nous leur souhaitons de s’intégrer rapidement
car deux paires de bras supplémentaires sont les
bienvenus !
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