Méthode de travail
Comme promis, nous voici de retour afin de vous donner les détails techniques
du montage de murs. Mais avant tout, il faut savoir différencier deux styles de
montage.
Le mur de soutènement, c’est celui dont un côté soutient la terre.
Le mur de séparation, c’est celui dont le sol est de même hauteur de chaque côté.
Que ce soit pour un mur de soutènement ou un mur de séparation la première
assise se fait à peu près de la même façon. Cette assise se fait avec des pierres
de fondation (Cf. N° précédent).
Pour ce faire, il nous faut trouver des pierres plates d’une même épaisseur.
Chaque pierre doit être calée afin d’assurer une stabilité parfaite. Cette première assise doit être la plus horizontale possible. La seule différence entre les
deux murs est la suivante :
Pour le mur de séparation, il faut impérativement une belle pierre de chaque
côté vu qu’elles seront visibles des deux.
Ensuite on pose le cordeau. C’est un fil accroché tous les 5 mètres (en longueur) qui permet de connaître qu’elle forme doit avoir le mur.
Gilles, Marielle, Julien.
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La vie sur le chantier (1ère partie)
Le trajet
Notre équipe s’est organisée dès le début
pour accéder au chantier. La plupart arrive
en mini-bus de Chalon-sur-Saône et de sa
région. Le début des travaux commence à
8h30 pour se terminer à 17h30.

Le planning
Il s’effectue la veille au soir pour le lendemain. Il permet de savoir qui
fait quoi et de former des équipes qui varient souvent, en fonction des
tâches à accomplir.
(Suite dans le prochain N°)
Stéphane, Frédéric.
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L’organisation du bus
Le déménagement a eu lieu dans le bus. Il ne restait plus qu’à s’organiser pour
développer cette ambiance décontractée que nous désirions tant.
Le planning a été effectué afin que l’équipe participe à l’approvisionnement du
café, des filtres, du sucre…
Le ménage est également concerné : des toilettes propres, une table nettoyée et
rangée, un sol balayé…
Les fiches techniques de la restauration d’un mur ont été posées sur les vitres du
bus.
Les rideaux ont été conçus par la mère de Marielle et cette dernière les a posés.
Enfin un frigidaire, une gazinière et divers produits annexes sont à notre disposition. Tout est fait pour que l’on soit comme un coq en pâte. Même le bus porte le
nom de la « Riotte aux chèvres »

Rions un peu !
Il était une fois 7 chèvres et une brebis qui ont une passion, c’est de monter un
mur de pierres sèches et elles sont très douées, car ce sont vraiment de drôles
d’amies « les chèvres de la Riotte » de Monsieur Platret (notre patron)
Stéphane
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Solution : RIOTTES AUX CHEVRES

D P I

Serez vous capable de trouver la phrase cachée au milieu de ces mots ?
Ces mots peuvent être disposés de gauche à
droite, de haut en bas ou en diagonale.

Le 29 juillet, nous avons eu, en matinée la visite de l’équipe du chantier
d’insertion qui se trouve sur un chantier proche du nôtre, dans le hameau
de Cortiambles à Givry. Ils restaurent une église. Nous les avons reçus sur
notre chantier, la Riotte aux chèvres, pour leur faire découvrir la technique
du montage des murs en pierres sèches. Nous les avons sentis intéressés et
réceptifs à l’explication de Mourad, car il a bien voulu leur expliquer la
technique. Marielle et Gilles ont pris le relais et la visite guidée s’est poursuivie chaleureusement devant un café et des petits gâteaux. Une visite sur
leur chantier sera prévue à la fin du nôtre (juin 2004).
Michel, Mourad.

La fête des années folles
Peu de monde cette année, la chaleur étouffante y est sûrement pour beaucoup de choses, c’est dommage car les organisateurs s’étaient mis en quatre pour vous faire connaître les fêtes du village au début du siècle dernier.
Toutes ces dames formaient un ballet multicolore dans leurs splendides
robes charleston, accompagnées par des hommes sur leur 31, chemises
blanches, petits gilets noirs et superbes canotiers sur la tête. La fanfare
donnait le ton musical en navigant entre « le temps des cerises » et « mon
amant de Saint-Jean », tandis que les véhicules de pompiers version traction encadraient une énorme machine à vapeur de 1911 qui a passé la
journée à promener petits et grands dans le village. D’après un des enfants : « ça va encore moins vite que quand tu marches ». Une calèche
était également à votre disposition pour découvrir les alentours du village
le temps d’une promenade bucolique. Des jeux (quilles, lancer de fer à
cheval, pêche à la ligne, …) et de nombreux artisans venus vous faire redécouvrir les métiers d’autrefois (peinture en trompe l’œil, céramique, pâtisserie (gaufres de Russilly), vannerie, tonte de mouton, etc…) étaient là
pour vous distraire.
Pour 8 € vous pouviez aussi déguster un repas composé d’une salade fraîche, de jambon à l’os sauce Aligoté, accompagné de frites, de fromage
blanc et de choux à la crème en dessert.. 300 repas ont été servis aux
1200 visiteurs de la journée. Les hostilités ont pris fin vers 23 heures avec
une danse magnifique des gens du patrimoine s’affairant à tout ranger et à
rendre la place propre, malgré leur déception de n’avoir pu mobiliser les
2000 personnes venues les soutenir il y a deux ans.
Julien

