En cette fin d’automne 2015, nous avons commencé le ramassage
des feuilles dans la cour de l’Espace Revermont puis sur chemin qui
descend au parking. Ces feuilles, nous les avons montées au jardin potager dans des « big-bags » pour la préparation du compost qui nous
sera utile au printemps prochain pour enrichir notre terre. Eric et
Michael ont également consacré une demi-journée, à Martailly les
Brancion, pour tailler des tilleuls.
En parallèle nous continuons la reconstruction du mur en pierre
sèche en contrebas de Revermont. Nous devons trier les pierres, installer les cordeaux, mettre des pierres de parement de chaque côté,
assurer le blocage au centre du mur et faire le calage des pierres. Le
lundi 23 novembre nous avons eu les premières neiges à Brancion,
l’hiver s’installe ! Nous nous sommes fixés pour objectif de réaliser
un rang de trente mètres chaque semaine. Ce mois, à deux personnes, nous avons tenu cet objectif.
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Nous avons participé au démontage des sculptures de la série
« vagues » réalisées par Daniel LAFOUGE, d’Epinac et qui étaient installées depuis le printemps dans le petit terrain vers la cuisine de Revermont et dans la cour de la maison Rabut.
Le mercredi 4 novembre dernier nous avons reçu la visite de
l’équipe de l’atelier d’insertion de la tour du Bost. Ils sont venus à
sept ouvriers et deux encadrants. Après une visite du site nous leur
avons proposé de participer à trois ateliers différents :
• une équipe s’est attelée au remontage du mur en pierre sèche,
• Une équipe s’est employée au travail de délierrage et démoussage d’un mur de soutènement,
• Enfin la dernière équipe s’est consacrée au terrassement d’un
tas de gravats au pieds du mur de soutènement.
Cette rencontre a été très appréciée de tous, d’autant qu’un barbecue avait été organisé à midi, ce qui nous a permis de mieux faire connaissance.
Mickaël, qui faisait partie de l’équipe depuis un an, nous a quitté
le 12 novembre dernier pour rejoindre, après sa libération, sa famille
dans l’Ain et pour occuper un emploi de manutentionnaire dans le
cadre d’un contrat d’Intérim. Nous sommes très heureux pour lui.
Alors que Michaël s’apprêtait à nous quitter, un autre Mickaël a
rejoint l’équipe le 2
novembre. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Le lundi 16 novembre à midi, nous
avons marqué une
minute de silence en
hommage à toutes
les
victimes
des
odieux attentats de
Paris.
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Pendant tout le mois de novembre, l’équipe composée de Sylvain, David
et karim, placée sous la conduite de Cyrille, a poursuivi son travail de restauration du lavoir de Saint-Privé.
Après avoir réalisé le tracé des éléments de charpente du pan nord, les
éléments la constituant ont été taillés puis mis en place sous le regard attentif de Cyrille qui nous a guidé pendant ces opérations délicates.
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Sur le pan sud, nous avons découpé et mis en place l’habillage en carreaux de plâtre, placé entre les chevrons en prenant appui sur des liteaux
cloués le longs de ceux-ci.
Nous avons également commencé les reprises de maçonnerie à la chaux.
Pour retrouver la couleur d’origine des joints, nous avons faits des essais
avec différents sables.
Sur le pan sud, nous avons cloué les liteaux en respectant le pureau nécessaire pour recevoir la tuile « Montchanin losangées ».
Nous avons également fixé les crochets des gouttières qui seront installées
plus tard.

