Début novembre, sous la conduite de Loïc, Joël et Ludovic ont débuté les
premiers travaux de rénova on du lavoir de Saules. Il s’agit d’un lavoir circulaire, enterré, en bordure d’un pré, livré à l’abandon et qui se détériore progressivement. Nous avons piqueté les joints des murs et du lavoir et ne oyé
l’ensemble des maçonneries. Nous avons également dégagé la végéta on et
nous avons découvert l’espace dans lequel le trop plein du lavoir se déverse.
Les travaux de restaura on seront conduits dans un second temps par une
autre équipe.
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Nous avons ensuite débuté un autre chan er, avec encore un lavoir au
programme, sur la commune de Jugy.
Ce lavoir a la forme d’un rectangle fermé avec une toiture à deux pans qui
alimente un bassin. Notre premier travail consiste à déposer l’ensemble des
maçonneries extérieures et à piqueter les joints. Notre équipe composée de
Joël, et des deux Ludo s’est donc mise au travail avec Loïc à la manœuvre.
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A Brancion, la produc on de briques de papier pour l’isola on de notre cabane
au jardin potager progresse. Elie et Daniel sont devenus des spécialistes en ce domaine. Chaque jour ils découpent le papier récupéré, le font tremper dans une vieille
baignoire avant de le mouler et de le presser. Stockées, les briques sèchent avant
d’être acheminées à la cabane où elles sont installées dans l’épaisseur du mur puis
sont ensuite recouvertes de planche es de pale es vissées sur les chevrons.
Près de 3000 briques ont déjà été réalisées et nous arrivons bientôt au terme de
ce travail fas dieux.
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A Brancion toujours, nous avons commencé de préparer les fermes qui devraient
prochainement trouver leur place sur le futur atelier de Revermont. Après avoir dessiné l’épure au sol et reporté le tracé sur les éléments en épicéa, les diﬀérentes pièces
ont été taillée. Trois fermes devront être réalisées dans les jours à venir.

