
 

Malgré le froid les travaux de restauration 
du lavoir situé sur la commune de Saint-
Huruge progressent. Nous avons terminé 
les travaux de remontage du mur au droit 
de l’abreuvoir et nous attendons la fin du 
gel pour procéder au jointoyage.  
A l’intérieur du lavoir, nous avons repris 
les rigoles périphériques qui ne jouaient 
plus leur rôle pour faciliter l’écoulement 
des eaux. Nous avons également implanté 
une grille de protection au-dessus du 
tuyau d’alimentation du lavoir.  
Sur la toiture, nous avons déposé, à 
chaque extrémité, les tuiles afin de chan-
ger les chevrons de rives en très mauvais 
état. Nous les avons remplacés par des 
chevrons neufs, posé des coyaux et refait 
le littelage. Pendant ce temps une partie 
de l’équipe récupérait des tuiles sur une 
ancienne construction.  
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Lavoir de Saint Huruge                         Mur en pierre sèche 

Nous avons entrepris la restauration d’un 
nouveau mur en pierre sèche de 30 
mètres de long.  
Après avoir repris le calage sur une lon-
gueur de 3 mètres, nous avons démonté 
une première tranche de 10 mètres en 
évacuant toute la végétation qui l’avait 
envahi et en extrayant toutes les pierres 
enfouies dans le sol. En repartant des 
fondations nous avons entrepris le re-
montage du mur en s’alignant sur des 
cordeaux. Nous avons été contraints, non 
sans difficulté, d’intégrer un acacia dans 
notre construction, car les propriétaires 
ne souhaitaient pas s’en séparer. Les tra-
vaux se poursuivront dans les semaines à 
venir.  
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Avec le concours de  

Maison RABUT à Brancion 
Depuis plusieurs années, la maison Rabut accueille pen-
dant la saison touristique des artistes et des artisans 
d’art. Il devenait urgent de reprendre les enduits de fa-
çade qui étaient bien dégradés.  
Nous avons donc commencé par échafauder la façade 
avant de pouvoir piqueter les enduits. Après un 
nettoyage à haute pression pour bien purger les maçon-
neries, nous avons réalisé un gobetis sous la conduite de 
Wilfried. Il nous reste à faire le dégrossi et l’enduit de 
finition, mais pour cela nous devons attendre la fin du 
gel, tout en terminant avant la fin du mois de mars, car 
dès le 1er avril la salle accueillera un nacrier.  

Jardin de voûtes   
Le terrain inoccupé sous la maison Rabut va accueil-
lir des maquettes de différents modèles de voûtes 
romanes. Pour les installer nous préparons des em-
placements. Après avoir pris les mesures pour l’im-
plantation, nous avons matérialisé l’emprise des 
voûtes par un marquage au sol avec des bombes de 
peinture. Puis munis de pioches et de pelles nous 
avons retiré la terre pour mettre le sol de niveau 
avant de creuser l’emplacement des fondations aux 
angles.  

 

A l’Espace Revermont   
Nous poursuivons pas à pas les travaux de réhabilitation 
de l’Espace Revermont et actuellement nous sommes 
dans la réalisation des carrelages et de la pose de faïence 
dans les deux WC. Nous avons commencé par faire un 
ragréage au sol afin de d’obtenir une surface plane. Nous 
avons ensuite posé les carrelages en prenant bien soin 
de vérifier les angles des murs avant de faire les dé-
coupes puis la pose. Après le carrelage, nous avons posé 
la faïence en étant cette fois-ci attentifs aux niveaux.  
Il nous reste à réaliser les joints avant de réinstaller les 
WC.  

Accueil de nouveaux collègues  
Gaëtan a rejoint depuis peu notre équipe et il s’est 
très vite intégré. Quant à Albert il exécute 200 
heures de TIG. Ce renfort nous aide beaucoup dans 
nos nombreux travaux et activités.  


