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Jeux
La location de nos jeux dans
un EHPAD d’Epinac a suscité un
enthousiasme retentissant auprès des pensionnaires. La direction en a retenu trois :
« Ferme la boîte », « La boule
qui monte » et « Le palet »
qu’elle nous a commandés
pour les avoir en permanence
dans son établissement. Nous
sommes heureux de constater
ce regain d’intérêt pour les
jeux anciens. Nous leur souhaitons de joyeuses heures
d’amusement.
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Voûtes
La réalisation des maquettes
de voûtes engagée le mois
dernier a été finalisée ce moisci. Nous avons fabriqué six
voûtes «Plein Cintre» (arcs
arrondis les plus simples), puis
une voûte «Gothique» (arc
brisé), une «Croisée d’ogives»
et une en «Berceau transversal» (style Abbaye de Tournus).
Ces maquettes ont été commandées par l’animatrice du
PAH dans le but d’en faire un
outil pédagogique durant ses
animations. Elles sont conçues
de manière à ce qu’elles deviennent des jeux de construction ludiques, pour que le
jeune public comprenne au
mieux les architectures et les
particularités propres à chacune des voûtes.

DECEMBRE 2020

Sans domicile fixe
Notre contrat de bail à Argentolle
arrivant à son terme fin décembre,
nous avons déplacé notre second QG
provisoire à Glux-en-Glenne dans une
salle du gîte du centre de recherche
archéologique. Nous espérons que ce
déménagement est le dernier avant
la construction de nos nouveaux locaux de l’Echenault prévue pour 2021.

L’état des lieux a été réalisé en présence du notaire de Luzy. Il a constaté
les travaux de rénovation effectués
depuis l’an dernier et relevé la qualité
du travail accompli.
Nous remercions Bibracte EPCC de
nous accueillir dans leur locaux où
nous avons tout le confort requis pour
passer l’hiver au chaud.

Joyeuses fêtes !!!
Nous souhaitons à tous ceux qui travaillent à Bibracte ainsi qu’à nos fidèles lecteurs de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année!
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