
                               6 et 12 mois 
 
Dans le cadre de la formation : 
Tout ce temps passé ensemble nous a permis de 
restaurer les six lavoirs qui nous ont été confiés. 
Après les avoir scrupuleusement observés, nous 
avons recueilli beaucoup d’informations qu’il 
nous a fallu trier afin de pouvoir poser un dia-
gnostic et élaborer un plan d’action. 
Nous avons de la même manière travaillé sur les 
projets professionnels de chacun. 
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SUR LES CHANTIERS 
 
Nous avons fait des efforts pour travailler en équipe (chose pas 
toujours évidente), malgré quelques prises de bec…rassurez-
vous, aucune victime. Ceci dit, on ne peut pas dire que notre 
technicien Pino et notre assistante pédagogique Solange nous ai 
vraiment aidé ! 
Cette dernière commençait à prendre l’habitude de nous mettre 
en retard (son camion tombant en panne). 
Pour rendre étanche les joints intérieurs du bassin de Chevagny, 
il nous a fallu piler environ 60 kg de vieilles tuiles ! Imaginer 
réduire de la tuile en grains de sable. 
Pendant le déroulement du chantier de Villemartin, notre ami 
MOMO, le plus âgé de l’équipe, se trouvant un peut ridé, en 
profitait pour se faire des masques à l’argile. 
Pendant les grosses chaleur : bain de boue, gym aquatique, dou-
ches massantes, séances de musculation ; en gros, thalasso-
thérapie gratuite pour tout le monde : économie pour la sécurité 
sociale par peur d’augmenter leur déficit. Soit dit en passant, les 
lavoirs sont terminés. 
Après trois semaines de vacances qui nous ont fait un grand 
bien, la rentrée a été difficile mais l’objectif est toujours de finir 
la restauration des lavoirs qui arrive à son terme. 
Avant les vacances nous étions au lavoir de Villemartin pour la 
finition et le nettoyage du chantier : on a coulé quatre plots en 
ciment pour fixer une petite passerelle, confectionnée par l’é-
quipe pour traverser un ruisseau. 
Par la suite nous sommes allés chercher de la terre pour étaler 
devant le lavoir et repiquer quelques plantes ; pour finir, nous 
sommes heureux du travail accompli. 
Début septembre, nous avons repris le lavoir de Vaulx : il nous 
restait les enduits de finition, étaler du gravier autour du bassin. 
Aujourd’hui il reste à remonter le mur face au lavoir car une par-
tie c’est écroulée. Donc nous avons décidé de le restaurer. Plus 
que deux semaines pour terminer le chantier et travailler sur le 
parcours pédestre. 

                                                                                                        
REGIS 


