
 
Nous avons continué le chantier 

de restauration du lavoir de Bur-

gy. Après avoir repris le join-

toyage de l’ensemble des ma-

çonneries, nous avons enduit les 

murs intérieurs et extérieurs. 

Aujourd’hui le chantier est qua-

siment terminé. Il nous reste à 

démonter un coffrage et à 

nettoyer le chantier, ce qui sera 

fait dans la semaine.  
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Nous avons été sollicités pour poser 

un revêtement de sol dans une pe-

tite maison sur la commune de Gra-

tay. Nous avons commencé par vi-

der entièrement la pièce de tout le 

mobilier que nous avons stocké en 

divers endroits. Après un nettoyage 

du sol, nous avons posé un ra-

gréage afin de remettre le sol de 

niveau. Une fois ce ragréage sec, 

nous sommes revenus pour poser le 

linoléum sur colle. Après les fini-

tions nous avons procédé à un 

grand nettoyage de la pièce avant 

de repositionner le mobilier.  

Lavoir de BURGY                   Un chantier à GRATAY 
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Avec le concours de  

Nous poursuivons la restauration du li-

néaire de murs en pierre sèche à Grévilly. 

Mais nous commençons à manquer de 

pierres et nous devons aller les chercher sur 

d’autres terrains. Cela dite le travail avance 

dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

A l’intérieur de la chapelle nous avons gratté 

l’ancien plâtre qui a pris l’humidité et nous 

avons réalisé une nouvelle couche de plâtre, 

lissé le tout avant d’appliquer une couche de 

peinture blanche. Le délai était contraint car 

une messe devait avoir lieu deux jours après 

la fin du chantier ! 

Murs en pierre sèche de Grévilly         Montceaux-Ragny 


