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Espaces verts
L’entretien des espaces verts,
dans et autour des vestiges,
présente de nombreux avantages. Cela permet d’ajouter de
la valeur aux restitutions, pour
que les visiteurs puissent en
profiter. En effet, il a été démontré que les jardins, les espaces verts, ont des effets positifs sur le bien-être des gens.
Nous avons déployé toutes nos
forces motorisés et nos bras
pour désherber, tondre, débroussailler. La pluie et le soleil
facilite la pousse de l’herbe et
cette année « ça pousse ».
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WC sec
Vu que nous avons changé de
lieu de travail sur le site, nous
avons rapatrié le WC sec que
nous avions fabriqué. Il a fallu
lui trouver un endroit et creuser le trou adéquate. Un coup
de peinture puis l’installation
d’un toit panoramique (bâche
plastique transparente) et le
voila prêt à fonctionner au
grand bonheur de Céline et
Charlène.

Clayonnage
Un matin en montant sur le
site, nous nous sommes aperçus que quelques clayonnages
avaient été démontés voire
arrachés. Munis de sécateurs
de force, nous sommes partis
récolter des rames de châtaigniers pour ensuite refaire les
parties détruites.
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Domus parc au chevaux
La grosse partie de notre travail cette
année se fait sur la Domus du «Parc
aux chevaux». Au fil des années, les
premières interventions sur la préservation et la restitution des vestiges
archéologiques faites par notre association datant de 2005, ont subi les

affres du temps. Nous avons fait un
état des travaux à réaliser selon trois
critères. En bleu, les murs dont seulement le rang du dessus fait de grosses
pierres doit être refait pour les harmoniser avec les restitutions récentes. En
vert, les réparations (pierres décol-

lées). En rouge, les murs originaux qui
avait seulement été jointoyé et qui au
fil des hivers s’écroulent en divers endroits. Nous avons créé ce plan qui
nous servira d’outil de suivi.
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