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Murs en pierre sèche

Tontes

Nous travaillons sur un nouveau
chantier sur la commune de Donzy
le Pertuis où nous restaurons un
mur en pierre sèche qui se trouvait
dans un triste état de délabrement.
Bref, il était à refaire entièrement
depuis la base. Nous avons démonté le mur existant dont les parements avaient tendance à s’écarter
dangereusement et nous avons
commencé le remontage tout en
réduisant légèrement son épaisseur. Le mur a une forme de S ce
qui lui donne un certain cachet.
Pour remplacer les pierres abîmées
nous avons récupéré un stock de
pierres que nous a donné un voisin.
Nous avons déjà repris la moitié du
mur et nous progressons dans de
bonnes conditions.

Les travaux de tonte arrivent progressivement à leur terme même si l’automne
tarde à arriver.

Lavoir du Boyer
Nous avons enfin reçu les pierres pour
refaire les corniches du chantier de
Boyer. Mais le camion de livraison
n’ayant pas pu passer sous la poterne,
nous avons dû mobiliser toute l’équipe
pendant une journée pour les acheminer
à Revermont où notre atelier de taille de
pierre va être mis en place.

Façades à Montceaux-Ragny
Maintenant nous commençons à bien maîtriser l’art de faire des joints et des enduits
à pierre vue. Après une façade, ce sont les
travaux sur les deux pignons qui s’achèvent.
Il ne nous reste qu’une façade à enduire,
même si celle-ci demande d’importants travaux préparatoires. Pour ce travail nous découvrons quelques ficelles du métier que
nous enseigne Wilfried.

Lavoir de Fuissé
Les travaux de restauration du lavoir de Fuissé se poursuivent avec une petite équipe.
Nous avons entièrement refait la porte de la fontaine
avec des lames de chêne rainurées que nous avons teintées au brou de noix et à l’huile de lin avant de les replacer. L’ajustement dans l’emplacement avec les réservations pour le bras de la poulie n’a pas été simple à réaliser. Cela nous a conduits à ajuster les planches sur place
pour fixer les pentures.
Après le passage de notre coordonnateur, nous avons dû
reprendre certains travaux et il nous en a rajouté de nouveaux afin de permettre à l’eau de s’évacuer sans stagner
sur les dalles.
Pour la margelle, nous avons dû faire plusieurs essais de
teinte pour être au plus près de la couleur des pierres
d’origine.
En fait sur ce chantier, il y a plein de
petits détails qui
demandent toute
notre attention et
une réflexion importante pour trouver
des solutions adaptées, ce qui n’est
pas
toujours
simple !
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