La restaura on de la par e haute du mur en pierre sèche de
Revermont nécessite la mise en place d’un échafaudage. Nous avons
diagnos qué l’état du terrain pour monter l’échafaudage en parfaite
sécurité. A la base, nous avons procédé à la dépose des pierres gelées et cassées, au brossage des pierres recouvertes de mousses,
puis nous avons opéré le tri et le stockage des pierres qui pourront
resservir au remontage du mur et à la réalisa on des couver nes.
Nous avons réalisé l’ensemble de ces travaux selon les techniques
transmises par Eric, notre encadrant .
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Au cours de l’année 2016, TREMPLIN Homme et Patrimoine fêtera ses 20 ans d’existence et diverses manifesta ons seront organisées sur le site de Brancion. Celles-ci commenceront à l’occasion des
Journées des Mé ers d’Art les 2 et 3 avril. La réalisa on de supports
aux panneaux d’exposi on nous a été conﬁée. Pour ce faire nous
avons récupéré d’anciennes pale4es que nous démontons,
ne4oyons, avant d’u liser les planche4es pour réaliser des totems.
Une par e de notre équipe composée de Cyrille, Maher et David a entrepris un nouveau chan er à Martailly les Brancion pour la
remise en état d’un jardin : pendant que Maher et Cyrille taillaient
les arbres et les haies, David brossait un pe t muret pour enlever la
mousse qui avait poussé durant toute ces années. La semaine prochaine nous devrons évacuer tous les déchets qui sont rangés soigneusement.
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Pour ﬁnaliser les travaux de restaura on du lavoir de St-Privé, Karim a
fait du mor er pour que Maher et David puissent assurer les ﬁni ons des
maçonneries sur les murs qui se trouvent le long des 4 rives.
Après cela, nous avons passé une deuxième couche de chaux dans le
bassin tout en lissant la chaux soigneusement pour obtenir une surface
ne4e. Ensuite nous avons ne4oyé tous les joints des 2 pe ts murets et de
l’escalier. Une fois le chan er terminé nous avons réalisé que nous avions
fait du bon travail et que nous é ons vraiment ﬁers de nous.
Lorsque nous avons commencé ce chan er, le lavoir était en assez
mauvais état et nous n’avons pas cru que nous serions capables de le restaurer et de le reme4re en état. Mais aujourd’hui, maintenant que les travaux sont en èrement terminés, nous avons pris conscience que nous
é ons capables de faire pas mal de choses et que nous é ons en mesure de
mener à bien ce projet avec le concours de Cyrille qui nous a accompagné
tout au long de la réalisa on des travaux et grâce à Homa qui nous a mo vé
et aidé à programmer toutes les étapes du travail.

