Charade
Mon premier est le fruit du roncier,
Mon second est le manche du drapeau,
Mon troisième est la veille d’aujourd’hui,
Mon dernier est la cousine de la pieuvre.

L’équipe au grand complet

Mon tout est l’objet du chantier.
Gilles
Solution dans le prochain n°
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Comme prévu, deux nouvelles recrues
nous ont été présentées.
Donc je vais vous les présenter à mon
tour.
Le 10ème homme qui nous manquait
pour compléter l’équipe : Moncef, 35
ans, domicilié à Chalon-sur-Saône.
Cela donne un peu de
sang neuf au groupe et de
la motivation supplémentaire car avec le temps
qu’il fait en ce moment
(pluie et vent) cela ne
peut que faire du bien
pour la suite des péripéties à venir.
Enfin, Cédric Cambon, 17 ans, en stage chez nous pour
une période de 3 mois renouvelable, domicilié également à Chalon-sur-Saône.
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Méthode de travail

La journée du patrimoine

Une nouvelle tâche nous attend.
Suite à l’évaluation des travaux sur le lavoir de la saule, vient
le moment de passer commande des différents matériaux.
En effet, vu qu’une grande partie de la charpente est à refaire,
une commande de bois à la scierie de Givry est nécessaire.
Cette dernière va nous livrer le tout gracieusement.
Ensuite, les tuiles devraient être remplacées par des laves. Là
aussi, il faudra passer commande.
Une fois le toit refait, il nous faudra décaisser l’intérieur du
lavoir car le bassin a été enterré. Des marches qui ont peutêtre existé seraient à découvrir.
Puis, dans le lavoir, on devra enlever les enduits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Sur un côté externe, des arbres devront
être taillés pour pouvoir accéder au lavoir. L’intérieur ne devrait pas poser de problèmes. Il faudra seulement faire attention aux miches existantes.
Une fois les murs à nu, il nous faudra les recouvrir d’enduits
de chaux. Ceci constituera peut-être notre dernier travail sur
le lavoir.
Nous verrons chacune de ces étapes plus précisément, dans
les prochains numéros.

Comme chaque année, ont lieu
les journées du patrimoine, le
troisième week-end de septembre.
Le chantier de la Riotte aux Chèvres de St-Désert n’échappe pas à
la règle.
Monsieur Gilles PLATRET a
proposé à toute l’équipe une participation bénévole, sans obligation aucune.
L’encadrement technique et pédagogique s’y est prêté gracieusement tout comme Michel, Stéphane et votre serviteur Jorge.
La journée de dimanche fut belle à notre arrivée, dès 9h30.
Etaient également présents, les membres de « Patrimoine de StDésert ».
Notre rôle essentiel a été d’expliquer en quoi consistait notre dur
labeur, aux visiteurs et de leur dire quelle était la technique de
montage et de calage des murs en pierres sèches.
Les visites se sont arrêtées peu après 13h30 pour un pot qui était
organisé par Gilles PLATRET.
Nous avons enchaîné ensuite avec un déjeuner offert par
« Patrimoine de St-Désert ». Ce repas était composé entre autre de
champignons cueillis le matin même.
La journée s’est poursuivie et les visites de personnes chaleureuses
et sympathiques ont repris dès 15 heures avec un rythme soutenu.
Finalement, tout le monde a bien apprécié l’accueil et les échanges
amicaux entre les habitants
des alentours et notre chantier.
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