Lettre d’information
du chantier d’insertion
JUIN 2018

N°132

Cet hiver nous avions
placé deux tôles pour
créer une fenêtre archéologique. On a repris ce
travail qui a consisté à
res tuer les maçonneries
de l’état 4 de la Domus
du Parc aux Chevaux qui
date du dernier quart du
premier siècle avant
notre ère. Ces murs montrent un des angles de la
maison précédente. Un autre angle sera mis au jour prochainement.
Certains des murs ont été simplement jointoyés il y a maintenant une
dizaine d’années. Leur état de conserva on étant sa sfaisant, une
grosse restaura on ne s’imposait pas alors, mais plusieurs hivers avec
des gelées les ont dégradés. Le mur de façade gonﬂe et à plusieurs endroits, s’écroule. Non, Jocelyne et Francis ne dévoilent pas le pe t
théâtre Guignol, mais vont faire un spectacle de répara on !!!

Nous terminons la mise en valeur du puits et de la canalisa on par un
apport de terre végétale nivelée par nos soins puis nous semons des
graines de gazon et de trèﬂe.
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Quelques proverbes qui expliquent le travail d’entre en quo dien du
site :
« L'herbe est toujours plus verte chez les autres... jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon ar ﬁciel ».
« Le printemps c'est quand la neige fond et qu'elle repousse en gazon. »
« Pour les banlieusards, le printemps n'est vraiment au rendez-vous que
lorsqu'ils sont éveillés pour la première fois par une tondeuse à gazon ».

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

La fontaine Saint-Pierre ayant besoin d’être rénovée, notre équipe a été sollicitée pour eﬀectuer une remise en état car les margelles des bassins, composées à 80% de pierres, étaient décollées. Après avoir re ré tout ce qui venait à
la main, nous avons ne oyé les surfaces et gra é les joints défectueux. Pour
garder un aspect ancien et vieilli, nous avons teinté le liant composé de chaux
et de sable. Ce travail devait être terminé avant début juillet car la première
scène d’un téléﬁlm sur France 3 « Meurtre en Morvan » doit être tourné à cet
endroit. Nous ne vous dirons pas le contenu de ce te scène pour ne pas divulguer l’intrigue du ﬁlm.
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Nous vous avions expliqué que nous devions reme re les bassins en eau. Nous avons jointé le murs
séparant les deux grands bassins avec un mélange
d’argile sèche réduite en poudre et de chaux hydraulique. Malgré ces eﬀorts, les bassins peinent à se
remplir, l’eau prenant chaque jour des chemins
diﬀérents pour s’échapper dans la vallée « de dana
lalilala dans la vallée ». Cela s’explique car les murs
de la fontaine ont été montés selon la technique de
la pierre sèche, avec très peu de mor er.
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Le mois dernier, nous vous avions montré les locataires de la Domus. Après
avoir relâché les trois pe t lièvres, l’un d’eux est resté. Le lendemain nous
l’avons retrouvé au même endroit. Ode e à donc pris l’ini a ve de le recueillir. Comme il est nourri copieusement, sa croissance se passe très bien.
Prépara on
Étape 1 : Faire bouillir les os de lièvre, les os de veau, la
couenne de lard gras et maigre.
Étape 2 : Hacher les viandes avec ail, oignon et échalote.
Étape 3 : Laisser reposer le tout 24 heures au réfrigérateur.
Étape 4 : Cuire la terrine au bain-marie au four à 220°C.
Ne pas en parler à Ode e !

