Explica on : les res tu ons des ves ges qui me ent en valeur la Domus
du parc au chevaux ,vous donnera une idée du travail réalisé... Mais une
série de photos «avant, après» du travail fait ce mois ci, montre les
mètres cubes de pierres triées et maçonnées.
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Débarrassés de l’humus, les murs
vont être remontés à l’iden que. Les
hauteurs sont déterminées par la
pierre, la plus haute restée en place lors
de la fouille archéologique, et nous suivons les plans et dessins.
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Plan du secteur à restaurer

La terre que nous avions mise dans les pièces terminées et dans le jardin devant
«l’hôtel des gaules» s’est tassée. Le gel a fait remonter un tas de pe ts cailloux
qu’il nous faut enlever avant de semer le mélange de graminées. Les crocs et les
râteaux, nous ont permis, d’une part, d’enlever les cailloux et d’autre part, d’aérer la terre aﬁn que les graines germent plus facilement .Nous avons u lisé un semeur pour une répar on homogène des semis, pour ﬁnir par le passage d’un
rouleau. Malheureusement la pluie est arrivée avec une pe te vague de froid, et
pour l’instant nous ne voyons pas le moindre brin d’herbe pousser.
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Dans le cadre de la coopéra on entre TREMPLIN Homme et Patrimoine et
l’associa on La Mémoire médiévale qui se trouve à Brancion, deux d’entre- nous,
les moins «parkinsonien» (blague), ont découpé diﬀérentes formes (boucliers,
heaumes, blasons et têtes de chevaux) dans des plaques de carton qui servent à
des ateliers dédiés aux scolaires sur le thème de la chevalerie.
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Dans notre parcours d’inser on, chacun doit construire son projet professionnel. Pour le valider ou le conﬁrmer, nous avons la possibilité de faire une période
de mise en situa on en milieu professionnel (immersion) dans l’entreprise ou
dans la société de notre choix. Grace à l’élabora on de notre CV et de notre le re
de mo va on, nous pouvons ainsi postuler à diﬀérents endroits. Deux d’entrenous sont allés dans des entreprises d’électricité, deux autres en mécanique auto,
un en fabrica on et pose d’enseignes, un autre en menuiserie et en ce moment
un en couverture (charpen er). Ceci a permis à Patrice de signer un CDD renouvelable. Nous lui souhaitons bonne chance.
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Enﬁn ce mois s’est terminé par une
semaine de vacances bien méritées
mais malheureusement avec une météo aléatoire.

