
 

Il y a deux mois environ, nous 

avons commencé une interven-

tion sur un lavoir situé sur la 

commune de Burgy. Après avoir 

fait le diagnostic de l’état des 

maçonneries, nous avons été 

amenés à démonter un mur qui 

était beaucoup trop fragile, 

avant de le remonter entière-

ment à la chaux. Ne connaissant 

rien à la maçonnerie, nous avons 

dû partir de zéro et apprendre 

toutes les étapes sous la con-

duite de notre encadrant. Nous 

avons donc appris à équarrir des 

pierres, préparer un mortier de 

chaux. Nous avons également 

appris à garder l’horizontalité et 

la verticalité du mur. Mainte-

nant nous devrions pouvoir réa-

liser les joints avant de faire les 

enduits.  
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Un autre chantier a également été 

commencé à Grévilly pour la restau-

ration de murs en pierre sèche. Il 

s’agit de reprendre les nombreuses 

brèches dans un long mur de clô-

ture le long de la route. Beaucoup 

de pierres sont gelées et les engins 

agricoles qui passent fréquemment 

fragilisent l’ensemble. Le chantier 

avance dans de bonnes conditions, 

même, si parfois nous avons des 

surprises.  Au retour des vacances 

nous allons reprendre notre travail 

car le chantier doit impérativement 

être terminé pour début juin.  
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Avec le concours de  

Pour l’ouverture du château au public, nous 

avons commencé à faire un grand 

nettoyage de printemps dans toutes les 

salles et entretenu les différents abords : 

désherbage des allées, des massifs  et des 

escaliers, tonte et débroussaillage des es-

paces verts.  

Au jardin thématique près de l’église, nous 

avons fait un gros travail d’entretien et créé 

un nouveau parterre destiné à accueillir des 

aromatiques.  

A Martailly-lès-Brancion, nous avons égale-

ment repris les travaux de tonte.  

La camera obscura réalisée sous la direction 

d’Ilsen est maintenant terminée et nous 

pourrons commencer les premiers essais 

dans les jours à venir. Plus de dix artisans 

d’art ont accepté de participer à notre projet 

et nous allons prochainement programmer 

les rendez-vous. Mais avant nous sommes 

attendus jeudi prochain pour aller visiter le 

musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-

Saône.  


