Les travaux de maçonnerie entrepris sur le pont de Dinay se sont poursuivis.
Les trous dus à la chute des pierres sont, à présent, rebouchés. Un important
travail de jointoiement et d’enduit a été nécessaire pour restaurer le pont.
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Parallèlement, l’équipe composée de Steve, Sylvain, JeanCharles et Tiffany a réalisé un travail de débroussaillage de la
voie verte passant au-dessus du pont. Cette voie rejoint le pont de
« La forêt ». Nous devons dégager 1m50 de chaque côté du chemin pour donner plus de clarté et de confort aux usagers de la
voie et pour faciliter le passage du broyeur de la commune. Des
arbres sont donc coupés, puis débités. Il nous faut également dégager des bornes en béton à la débroussailleuse. L’équipe a fait la
découverte d’une fontaine cachée sous les ronces. Il a été décidé
de la dégager pour faciliter l’accès.
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Le gel puis la neige ont interrompu les travaux de maçonnerie restant, les jointoiements
réalisés n’ont pas tenu suite aux gelées nocturnes. Il nous a été confié la restauration
de « la maison du mineur ». Cette maison représente l’habitat typique d’un mineur et de
sa famille. Toutes les maisons étaient construites sur le même schéma, une pièce au
rez-de-chaussée qui avait 4 fonctionnalités :
salle à manger, cuisine, salle de bain et
chambre à coucher des parents. A l’étage se
trouvait la chambre des enfants. Il y avait
également une cave sous l’escalier où était
entreposé notamment du charbon qui était
donné par l’employeur.
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Pour commencer, nous devons débarrasser les lieux. A l’aide du camion
de Joseph, nous transférons le mobilier vers un bâtiment à 2 pas de la
maison. Il faut ensuite protéger le sol réalisé en tommettes, l’escalier accédant à l’étage, et le sol de l’étage avec de la bâche plastique. Un gros
travail de ponçage doit être effectué avant l’application du plâtre, qui nous
servira à reboucher tous les trous et diverses fissures des murs, et du papier peint doit être enlevé. A l’étage nous devons retirer le plafond qui est
en très mauvais état. Nous nous apercevons, en le retirant, que les solives
qui le maintenaient sont également très mauvaises, il faut les enlever afin
d’avoir une base saine pour le nouveau plafond en placo-plâtre.
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Nous avons enregistré le départ de Romain ce mois-ci, il a trouvé un
emploi à Chalon-sur-Saône. Nous lui souhaitons bonne chance pour la
suite. Des périodes d’immersion ont été réalisées : Romain comme plaquiste, Steve en électricité, David en plomberie et Bernard aux services
techniques d’Epinac. Toutes ces immersions ont été très positives, elles
ont permis de confirmer les projets professionnels et envisager des formations.

