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 Une par�e de notre équipe, sous la conduite de Loïc, s’est vue 

confier la mission de terminer la restaura�on de la cadole de Monta-

gny-lès-Buxy. Il s’agissait de terminer la couverture en laves mainte-

nant que la commune a trouvé les laves nécessaires. Nous nous 

sommes rendus sur le chan�er le lundi 23 octobre dernier pour re-

prendre le travail et nous avons pu terminer le travail en deux jours. 

Le premier jour, après avoir monté l’échafaudage nous avons taillé 

les laves et réussi à poser 4 rangs. Le second jour nous avons réussi 

à monter les 13 derniers rangs et posé le chapeau après l’avoir taillé 

en arrondi. Il nous reste à démonter l’échafaudage, le ne-oyer et le 

ramener à Brancion après avoir ne-oyé les abords.  

       Fariz & Ludo 

 Nous avons réussi à récupérer des 

pale-es de journaux, ce qui nous per-

met d’avancer plus rapidement notre 

cabane de chan�er faites de pale-es 

et isolées avec des briques de papier.  

 Pour produire des briques de pa-

pier nous nous sommes installés un 

atelier de travail. Une ancienne bai-

gnoire remplie d’eau nous sert à faire 

tremper les journaux préalablement 

découpés en pe�ts morceaux. Une fois 

gorgé d’eau le papier est passé dans 

une presse qui permet de calibrer les 

briques qui sont ensuite stockées sur 

les pale-es qui sont mises au séchage. Une fois sèches, les briques 

sont montées près de la cabane et là elles sont posi�onnées en dou-

blage avant d’être maintenues par des lames de bois obtenues par 

le démontage d’autres pale-es. 2 400 briques ont déjà été réalisées 

et il nous en faudra encore près de mille pour terminer notre travail. 

Nous avons bon espoir de terminer ce travail d’ici la fin de l’année.  

       Ludo et Elie 
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 A Bourgvilain, sur la chapelle du cime�ère, la pose des ardoises s’est 

poursuivie jusqu’à terminer le premier rampant. Ensuite nous avons instal-

lé et soudé une gou7ère, avant de terminer par un enduit d’étanchéité. 

Suite à cela, nous avons démonté l’échafaudage, transporté tous les élé-

ments et nous l’avons remonté sur l’autre façade. Une fois stabilisé et mis 

en sécurité, nous avons a-aqué la dépose de la couverture de l’autre ver-

sant. Nous avons ensuite mis en place les chevrons, la volige et nous avons 

fait nos implanta�ons avant de poser les premières ardoises.  

 En parallèle nous avons poursuivi les travaux à l’intérieur : enduits à la 

chaux, pose d’un volet abat-sons, fixa�on de la cloche et installa�on de sa 

corde, mise en peinture des le-res de la dédicace dans le chœur… 

 Sa�sfaits de notre travail, les membres du Conseil municipal nous ont 

sollicités pour de futurs travaux à l’église.  

       Alfredo, Sylvain et Philippe 

  

 A Brancion, avec l’automne qui arrive, nous ramassons les feuilles qui 

tombent des arbres et qui envahissent les rues et chemins et nous avons 

entrepris de faire un grand ne-oyage à l’arrière de Revermont qui en a 

bien besoin. En même temps nous trions des pierres qui nous seront u�les 

prochainement pour monter des murs et nous préparons des zones qui ac-

cueilleront de façon organisée le gros matériel de chan�er. 

       Ludo, Daniel et Joël 

 


