Nous avons, Mesut, Johnny et moi réalisé les travaux de restaura on de
la barbe e située en contre-bas de Brancion à la demande de l’associa on
Pierres et Mémoire de Martailly-lès-Brancion.
Nous avons commencé par dégager les joints entre les pierres par un piquetage à l’aide de burins et de masse es. Puis, nous avons restaurés les deux
abreuvoirs en par e cassés en réalisant un coﬀrage dans lequel nous avons
coulé un mor er de chaux hydraulique vieilli. Nous avons repris un des deux
pieds droits en pierres taillées et maçonnées avant de reprendre en èrement
le jointoyage de la fontaine. Après séchage, les joints ont été brossés et traités
pour leur donner une pa ne.
Jérémy
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Mesut et moi, avons poursuivi notre travail de prépara on des laves qui
nous seront u les pour poursuivre la restaura on de la toiture de la maison
Rabut. Les pierres sont triées en fonc on de leur épaisseur avant d’être taillées
selon une forme que nous commençons à bien maîtriser.
David
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Ce mois-ci, avec Jérémy, nous avons commencé la fabrica on de briques de papier
recyclé. C’est notre modeste contribu on au recyclage des déchets et notre volonté de
nous inscrire dans une démarche de développement durable. Les briques produites, une
fois sèches, seront u lisées pour isoler la cabane que nous projetons de construire très
prochainement près de notre jardin potager pour ranger notre matériel de travail en espaces verts.
Dernièrement, sous la conduite de notre encadrant Loïc, nous avons élagué des
lleuls (des lia henryana). Ceux-ci, par culièrement sensibles aux champignons lignivores, ont été taillés en « tête de chat », plutôt qu’en « grosse coupe » qui permet leur
installa on.
Johnny
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Pour poursuivre la restaura on de la couverture de la maison Rabut, nous avons
été amenés à confec onner, avec Johnny ,une échelle de toit en bois aﬁn de pouvoir travailler à la restaura on de la cheminée en toute sécurité.
Sur la cheminée nous avons repris et complété la maçonnerie. Une plateforme en
bois a également été conçue pour recevoir le « chapeau » réalisé en mor er, aﬁn de
stopper tout risque d’inﬁltra on dans le conduit de la cheminée. Dès que la météo sera
plus clémente, nous réaliserons un solin qui assurera l’étanchéité de la toiture.
Gaëtan

