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Sur le chemin qui longe l’Espace Revermont, nous avons enfin terminé la
réalisation du caniveau en pierres dressées. Nous avons copieusement
arrosé pour vérifier l’écoulement des eaux. Nous avons également nivelé la route afin que les eaux de pluie descendent bien. Comme tout
fonctionnait bien nous avons terminé par un nettoyage des lieux.
Derrière l’Espace Revermont nous avons le projet d’installer notre futur atelier. Mais avant d’en arriver là un gros travail nous attend. Sur
les ruines d’anciennes maisons la végétation a poussé et le lieu a servi
pendant très longtemps de dépotoir. Donc notre premier travail nous a
obligé à dégager les lieux pour y voir plus clair. Deux grosses souches
ont dû être dégagées et Auguste de l’entreprise Jeandin a eu la gentillesse de l’arracher et de la transporter avec le Manitou. Les arbres
coupés ont été débardés, débités, fendus et stockés pour servir de
bois de chauffage. Nous avons ensuite put reprendre le dégagement du
pierrier que nous menons par strates horizontales pour suivre les
consignes données par les archéologues. Nous stockons les pierres au
fur et à mesure. Elles nous serviront par la suite pour remonter des
murs en pierre sèche sur le site.
Sur le grand terrain situé au dessous de Revermont nous avons réalisé
un travail important de débroussaillage. Les déchets végétaux ont été
brûlés. Les arbres ont été coupés puis débités et stockés. L’hiver peut
être rude, nous sommes prêts !

Pour recevoir le préfet de Saône-et-Loire et le préfet de Bourgogne,
nous avons soufflé les feuilles mortes sur l’ensemble du site et nettoyé
les espaces. Il sont venus à notre rencontre et nous ont demandé comment se passait notre travail.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Chantier de Germagny
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Après une courte pause, nous avons repris les travaux de réhabilitation du
gîte « Chez Mimile » à Germagny.

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Sur les extérieurs nous avons terminé les enduits de soubassement et les
enduits de façade. Nous avons également réalisé deux terrasses en béton désactivé, ce qui nous a permis de découvrir une nouvelle technique intéressante.
Depuis que les plaquistes, électriciens et plombiers ont terminé leur mission, nous avons réinvesti l’intérieur du bâtiment où nous avons à réaliser maintenant tous les travaux de finition.
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La pose du carrelage dans les parties sanitaires est en voie d’achèvement. Il a
été posé sur une toile isolante que nous avons préalablement collée.
Nous avons également procédé à la préparation des plafonds et des murs
de toutes les pièces. Tous les murs reçoivent une toile de verre et nous allons
très rapidement commencer les peintures.
Nous nous sommes également essayés aux enduits de chanvre à certains endroits et nous avons réalisé un jointoyage au ras de la pierre dans la montée
d’escalier.
Les travaux progressent selon le planning établi et nous devrions avoir
terminé l’ensemble des travaux pour Noël.

