
 

Depuis quelque jours, nous avons  
entrepris un nouveau chantier à la 
demande de la commune de Bur-
gy : restaurer la maçonnerie d’un 
lavoir situé en bordure des vignes, 
à côté d’un chemin de randonnée.  
La restauration se fera en deux 
temps : notre équipe a été sollici-
tée pour les maçonneries et la 
charpente devrait être réalisée par 
des élèves en BEP charpente de 
Mâcon.  
Nous devrons donc réaliser des tra-
vaux de qualité.  
Nous avons commencé par déposer 
les maçonneries instables et déga-
ger les fissures, conséquence des 
intempéries et du gel. Ensuite nous 
avons gratté les joints existants 
avant de pouvoir les refaire à neuf.  
Nous avons ensuite déblayé le 
sable issu de la démolition, nous 
l’avons tamisé afin de l’utiliser dans 
notre mortier de chaux pour obte-
nir une couleur identique aux an-
ciens joints. Nous avons entrepris 
de remonter les maçonneries en 
rectifiant la verticalité et l’horizon-
talité des assises.  
Nous avons par ailleurs réalisé un 
coffrage pour couler une nouvelle 
margelle.  
Ce chantier nous permet d’acquérir 
de nouvelles compétences et nous 
avons hâte de voir les choses ter-
minées et le résultat de notre tra-
vail et de notre investissement.  
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Lavoir de Burgy 
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Avec le concours de  

Projet artistique 
Nous avons fait la connaissance d’Ilsen, qui est 

déjà venu l’an passé pour un autre projet.  

C’est un photographe professionnel qui nous a 

présenté le projet artistique qu’il souhaite con-

duire avec nous.  

Il souhaite, dans un premier temps que nous 

construisions une camera obscura (ancêtre de 

nos appareils photo). C’est une chambre noire 

avec un instrument d’optique qui permet d’ob-

tenir une projection de lumière sur une surface 

plane qui devient une photographie de la quali-

té de l’œil humain.  

Nous allons utiliser cette caméra pour aller à la 

rencontre d’artisans d’art de la région pour dé-

couvrir leur métier et fixer sur le papier un por-

trait.  

Cliché Dany GALLORINI 

Le printemps à Brancion 

Avec le retour du printemps, toute l’équipe se 

mobilise afin d’entretenir les espaces verts au-

tour du château et sur le site de Brancion 

(élagage, tontes des abords et des espaces 

verts) pour la réouverture prochaine du site et 

du château aux touristes et visiteurs.  

Suite à la fin du chantier de restauration du bu-

reau dans la tour ronde du château de Brancion, 

nous avons été invités à un apéritif par toute 

l’équipe de la Mémoire Médiévale que nous re-

mercions vivement pour ce moment de convi-

vialité.  


