CHEVAGNY ET VILLE MARTIN
CHEVAGNY semble être, avec VILLEMARTIN, les lavoirs qui représentent les chantiers les plus importants.
Après avoir changé six chevrons et fait les
arases à CHEVAGNY, nous allons attaquer
la restauration d’une partie de ferme bien
mal en point, ainsi que le rejointoiement des
pierres du bassin qui semble être à l’origine
de son remplissage en terre argileuse.
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Avec l’arrivée de l’hiver certains travaux en
projet n’ont pu être réalisés et devront s’effectuer ultérieurement : maçonnerie, enduits. Il a
fallu nous adapter.
Le lavoir de VILLEMARTIN étant sur un site
inondable et inondé, nous ne pouvons ni y accéder ni y travailler actuellement. Un gros
chantier en perspective nous attend à l’arrivée
des beaux jours.
Des six lavoirs qui nous ont été confiés à restaurer, ceux de VAULX et de MARINGUE
sont les deux qui nécessitent le moins de travail :
Traitement de charpente, nettoyage des bassins, décaissement des sols afin d’y étaler du
gravier pour y rendre l’accès plus agréable,
pose de marches pour accéder aux bassins, rejointoiement des murets, nettoyage des margelles, ainsi qu’un suivi des couvertures.

LAVOIR DU BOURG
En ce qui concerne le lavoir du BOURG, la
pose des tuiles de rives a terminé notre travail
en cours.
Le reste, nécessitant une météo plus clémente,
sera poursuivi aux beaux jours.

LAVOIR DE CIVRY
Le jointoiement intérieur du lavoir de CIVRY
est presque terminé. L’extérieur sera fait ultérieurement.

