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Fin de PC 14 et début de PC 15
Les maçonneries de PC 14
étant terminées, David a terrassé le terrain autour des
murs, puis nous a apporté de la
terre fine que nous avons ratissée afin de mettre l'ensemble à
niveau. Cela met un point final
au chantier de PC 14 sur lequel
nous avons travaillé deux saisons.

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Suite à cela, l’équipe a pu commencer un nouveau chantier
juste à côté : PC 15. Nous
avons donc entamé le débâchage des murs, le ratissage sur

les cotés pour mettre l’ensemble à nu. Les fondations
apparentes ont été dégagées
et grattées puis nettoyées à
l'eau, ceci afin de mieux visualiser le travail que nous devrons fournir. Il a ensuite fallu
trouver et placer les bons parements pour monter le premier rang. Le mortier appelé
« le rose » a été coulé à l’intérieur du mur, afin de délimiter
les vestiges des restitutions.
Une fois cela fait, un deuxième
rang a été monté par-dessus.

Voûtes
Nous continuons la fabrication simplifier le montage en solidade nos voûtes et nous nous risant certaines pièces de l’arc.
sommes arrêtés sur un modèle
composé d’un plateau où se
glissent quatre bases (colonnes
et renforts) qui recevront les
arcs. Ces derniers nous donnent
du fil à retordre, et après plusieurs essais, nous avons fini par
trouver le bon angle. Nous nous
sommes procurés une scie à
onglet électrique ce qui apporte
une plus grande précision dans
nos coupes. Nous pensons à

Grange et peinture
La porte d’origine de la grange étant
quasi inexistante, la propriétaire des
lieux a donc tenu à ce que nous la
remplacions. Pour y arriver nous
avons commencé par ôter la structure
d’origine en conservant les ferrures.
Une nouvelle structure en chêne a été
fabriquée puis mise en place. Ensuite
un bardage (assemblage de planches)
a été posé. Dans l’un des battants, un

passage est créé. Cette petite porte est
fabriquée avec le même bardage pour
unifier l’ensemble. Toutes les portes de
ce bâtiment ont été peintes de la
même couleur, dans un gris très clair.
Les portes et volets de la maison ont
tous été grattés et repeints dans un
soucis d’esthétisme. La rambarde a
subi le même sort.

Nichoirs
Tout comme l’hiver dernier, une commande de nichoirs nous a été passée.
Leur construction a débuté par le débit des éléments dans deux planches
de sapin non traitées d’1m/25cm.
Une planche permet de faire un nichoir et il nous a été demandé d’en
construire deux. Une fois découpés
les différents éléments sont assem-

blés afin d’obtenir le toit et la base de
la structure. Ensuite, une entrée de
3cm de diamètre (taille recommandée
pour les mésanges) a été perforée à la
scie cloche et un petit bout de bois a
été inséré comme perchoir. Pour terminer, les divers éléments ont été vissés
et les nichoirs poncés.
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