
Présentation de l’équipe 
 
Les âmes charitables qui s’attachent à ces 
ouvrages sont : 
- Je me présente :  Hervé , tout nouveau sur 
les chantiers de restauration, qui, au bout 
d’un mois dans le métier, cherche encore ses 
ambitions… Mais ce boulot motive. 
-  Frédéric ,  29 ans, employé de bureau (à la 
recherche d’un emploi), redéfinir un projet 
professionnel. 
-   Mourad , carreleur dans le bâtiment à la 
recherche d’un emploi. Provisoirement 

j’exerce un métier dans la pierre. 
-  Julien , 30 ans, amoureux de la pierre, je suis là pour enrichir mon 
village plutôt qu’une multinationale. 
-  Michel , 37 ans, agent de maintenance, à la recherche d’un emploi, 
découvre le métier de la pierre. 
-  Stéphane , 38 ans, je me convertis dans le patrimoine pour apprendre 
le métier de la pierre sèche. J’espère un avenir meilleur tout en trouvant 
un travail. Je suis ravi d’être ici à St-Désert, un si joli village. 
-  Gilles , profite de ce chantier pour apprendre les techniques ancestra-
les et restaurer un patrimoine délaissé par ceux qui le côtoient.  
-  seul spécimen féminin, je suis  Marielle , je suis ici pour apporter une 
autre image du métier. 
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Méthode de travail (voir schéma ci-dessous) 
Bonjour. Nous nous proposons de vous expliquer la façon dont nous procédons 
pour restaurer ces murs magnifiques. 
Pour commencer, nous devons nous armer de tout un attirail de jardinier afin de 
dégager les murs de la végétation qui les assaillent depuis des temps immémo-
riaux. 
Apparaissent alors les murs dans leur intégralité, ce qui nous permet de démon-
ter les parties les plus abîmées. 
Après dégrossissement de la chose, voici venir le temps du remontage du mur. 
Comme tout édifice, le point de départ est la pose des pierres de fondation. 
Puis on dispose les pierres de montage immobilisées par les cailloutis de ca-
lage. Cette partie est l’une des plus importante vu qu’elle permettra le maintien 
du mur. La  pose des pierres de liaison est aussi  importante pour la stabilité 
de l’ensemble. 
Les millions sont ces tout petits cailloux qui complètent le calage. 
Enfin, pour rendre toute l’esthétique de ce patrimoine, on finit par la pose de 
couvertines. 
Pour connaître le savoir-faire de l’homogénéisation et les précisions techniques 
du montage, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain… 

Gilles, Marielle, Julien. 



Présentation des travaux à réaliser 
 
Nous avons à peu près 600 mètres de mur à restaurer, il longe 
les vignes des propriétaires du chemin de la Saule. 
Le lavoir de la Saule est à restaurer. Les  tuiles de la toiture 
vont être remplacées par des pierres en laves. 
Le lavoir de Montbogre est à restaurer. Il faut refaire sa toiture 
qui est en tuiles plates. 
Ces travaux proviennent du besoin pour St-Désert de retrouver 
son mur et ses lavoirs dans sa valeur d’origine. 
 

Stéphane, Hervé. 

Un peu d’humour ! 
 
C’est un gars qui perd sa brouette de pierres sèches, il la cher-
che partout dans St-Désert. Il ne la trouve pas. Un moment 
plus tard, il monte en haut de l’église, il voit le Père et il lui dit 
« dites-moi mon Père, vous qui voyez tout St-Désert, vous 
n’auriez pas vu ma brouette de pierres sèches ? » 
 

Stéphane.  

Aménagements du site : 
 
I) Le lavoir 
Afin d’améliorer le confort et développer une ambiance plus décontractée 
au sein de l’équipe, le lavoir n°1 a été nettoyé, débarrassé et aménagé avec 
une table et des chaises. Cette mise en 
place va nous servir pour la formation 
complémentaire et pour les pauses du-
rant l’activité et pour les déjeuners., en 
attendant le bus. 
Une tirelire a été prévue pour garder le 
lieu propre (mégots, bouteilles plasti-
ques…). Tout mégot trouvé par terre 
coûtera un Euro à son heureux proprié-
taire, telle est la devise de cochonette. 
 

                                                    II) Le bus 
Le bus est arrivé, youppie ! 
Malgré la chaleur caniculaire, les chèvres 
épuisées (comme leur cocher Gilles PLA-
TRET) ont retrouvé le chemin de la 
Riotte aux Chèvres, après 15 jours de 
voyage. Se trouvaient à l’intérieur, les 
chaussures de sécurité que l’on attendait 
par la même occasion. 
Finalement, tous nos vœux son exhaus-
sés. Il ne reste plus qu’à déménager. 

                                                   A suivre le mois prochain.  

III) L’outillage 
Il se compose essentiellement de : 
- lunettes, pelles, râteaux, massettes, brosses, mètres et décamètres, séca-
teurs, cisailles, burins, cordeau,  niveau,  barres à mines, brouette, gants, 
chaussures de sécurité, règles, pointes, chevrons, hachette, scie, truelle,  
feuilles de papier, crayons, boîte à  pharmacie. 
 reste à venir : balayette … 
 

Mourad, Michel, Fred. 


