En ce début d’année 2016, nous sommes retournés sur
le chan er de St Privé. Karim et Sylvain ont brossé les bois
d’origine de la charpente pendant que David a monté deux
pe ts murets en pierres et posé deux marches à l’entrée du
Lavoir. Mickael et Nicolas qui ont rejoint notre équipe après
plusieurs mois d’absence ont pu con nuer la restaura on
des joints intérieurs et extérieurs. Par ailleurs, en faisant
tourner les équipes, nous avons pu réaliser la dalle en béton du lavoir imita on pierre bouchardée, les badigeons
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lavoir de Saint-Privé devrait être terminée dans les pro-
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coulage d’une rive en chaux. La restaura on complète du
chains jours.
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De retour à Brancion nous avons accueilli Éric un nouvel encadrant qui vient de Dijon.
Sylvain, après avoir travaillé deux ans au sein du chan er de
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Brancion vient de nous qui1er. Nous lui souhaitons bonne con nua on dans ses démarches et nous espérons qu’il ob endra en-
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ﬁn son permis de conduire !
Nous avons repris la construc on du mur en pierre sèche de
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Brancion, posé la couver ne et commencé a restaurer les marches
d’escalier qui sécurisera l’accès au futur jardin médiéval oriental.
Ce travail devrait être achevé très prochainement si le temps reste
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clément.

