
Après en avoir terminé avec la 

taille de plus de trente pa-

lettes de lave, nous avons 

enfin pu commencer le travail 

de couverture de la chapelle.  

Après avoir monté les écha-

faudages et un parapluie né-

cessaire face aux incertitudes 

de la météo, nous avons ins-

tallé les cordeaux qui nous 

serviront de guide pendant 

tout le travail de couverture, 

cordeaux que nous devons 

vérifier régulièrement.  

Personne n’avait jamais posé 

de lave et nous avons dû 

prendre le temps de tout ana-

lyser avant de nous lancer 

pour éviter les erreurs qui 

pourraient avoir de graves 

conséquences pour la suite.  

Après la pose du premier 

rang de contre lave, nous 

avons posé le premier rang 

puis le second.  

En raison du poids de la lave 

nous devons monter en même 

temps sur les deux rampants.  

Au fur et à mesure de l’avan-

cée, nous prenons progressi-

vement nos marques et 

l’équipe s’est spécialisée : 

Bali, Jérôme et Jacky sont à 

la pose, Nico et Hugo mesu-

rent, trient, préparent et fa-

çonnent les pierres au sol, 

pendant que Fredo se charge 

de préparer le calage le tout 

sous le regard avisé de Fran-

çois qui vérifie en perma-

nence la qualité du travail.  

A la demande de Monsieur le 

Maire, nous avons également 

repositionné une borne qu’un 

camion avait arrachée.  

Chapelle de Montceaux-Ragny          Brancion 
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Après en avoir terminé à 

Saules et en attendant de pou-

voir débuter un nouveau chan-

tier, nous avons réalisé une 

opération nettoyage et range-

ment dans nos espaces à Bran-

cion.  

Tous les déchets de chantier 

ont été triés afin d’en définir 

la destination. En effet depuis 

quelques semaines nous avons 

remis en place des procédures 

pour trier nos déchets, avec 

comme objectif de n’avoir plus 

que des déchets plastiques. 

Tous les autres déchets doi-

vent trouver une fonction ! 

Vaste programme et nous de-

vons être particulièrement 

attentifs pour apprendre à 

changer nos pratiques.  



Pour terminer l’année nous avons 

entrepris la restauration d’un 

cadole au milieu des vignes de la 

Côte Chalonnaise sur la commune 

de Saules. Après un piquetage 

complet des maçonneries nous 

avons procédé au rejointoyage à 

l’intérieur et à l’extérieur à la 

chaux légèrement teintée naturel-

lement. Nous avons également 

démoussé et nettoyé les pierres 

de couverture et nous avons éga-

lement procédé à un recalage 

pour supprimer les fuites. Nous 

avons décaissé à l’intérieur pour 

retrouver le sol en terre battue et 
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dégager le seuil. La charpente a 

également été nettoyée et trai-

tée.  

Enfin la porte a été démontée et 

transférée à Brancion pour res-

tauration avant d’être remise en 

place.  

Ce chantier aujourd’hui terminé 

a permis au trois nouvelles re-

crues, Kevin, Johann et Jérémy 

de trouver leurs marques au 

sein de l’équipe.  

Nouvelles recrues 
J’ai rejoint l’effectif de Brancion le 16 décembre 

dernier. Ayant travaillé plus de 25 ans dans le 

secteur automobile, j’étais à la fois curieux et 

soucieux de rejoindre une équipe qui travaille 

dans la restauration des bâtiments historiques. 

Grâce à mes collègues qui m’ont tout de suite 

assisté et qui ont fait preuve d’une grande gen-

tillesse,  je me suis rapidement senti à l’aise.  

   Johann 

J’ai intégré l’action le 21 janvier. L’ambiance est 

bonne et l’équipe m’a très bien accueilli. Pour 

l’instant je découvre encore les choses, mais j’ai 

déjà commencé à travailler sur un mur en pierre 

sèche à remonter.  

   Jérémy 

Je suis sur le chantier de Brancion depuis le 4 

décembre. L’équipe a su me mettre ç l’aise bien 

que je sois timide et réservé. J’aime travailler en 

équipe et apprendre des choses. Cela me fait du 

bien au moral.  

   Kevin 


