
 Avec la nouvelle année, nous 
commençons un nouveau 
chantier sur la commune de 
Boyer. C’est un projet qui se 
fait à la demande de la com-
mune et d’une association lo-
cale.  
L’objectif de cette restauration 
à terme est de créer un point 
d’attraction autour du sentier 
pédestre.  
Le site était à l’abandon et il 
était envahi par la végétation, 
mais la commune a fait un 
gros travail de  nettoyage pour 
nous faciliter l’accès.  
Notre premier travail consiste 
à consolider les maçonneries. 
Pour cela nous déposons les 
vieux joints que nous refaisons 
à la chaux hydraulique.  
Ensuite, après avoir réalisé un 
étaiement nous aurons à 
changer les pierres des voûtes 
qui partent en millefeuille 
sous l’effet du gel après en 
avoir taillé de nouvelles, puis 
les pierres de corniches pour 
enfin refaire la couverture en 
laves.  
Nous profitons de cette tri-
bune pour remercier la com-
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Lavoir de Boyer  

mune qui a mis à notre disposi-
tion un local pour nous restaurer 
le midi et profiter un instant de la 
chaleur.  
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Avec le concours de  

A BRANCION 
De retour de vacances, nous avons débu-
té un nouveau chantier à Brancion à la 
demande de l’Association La Mémoire 
Médiévale, pour restaurer une pièce 
dans la tour du corps de logis du châ-
teau. Celle-ci servira de bureau pour le 
personnel de l’association. A notre arri-
vée sur le chantier, nous avons protégé 
le sol et monté un échafaudage. Suite à 
cela nous avons analysé l’état de la pièce 
pour pouvoir programmer les travaux. 
Après un lessivage complet des murs, 
nous avons ouvert et rebouché les fis-
sures. Au cours de notre travail, nous 
avons constaté que sous le plâtre appa-
raissaient de beaux jambages en pierre 
et nous avons pris l’initiative de les lais-
ser apparents.  
Nous allons entreprendre un ponçage de 
finition avant de réaliser les peintures. 
Mais avant nous devrons poncer et trai-
ter le parquet. Si tout va bien nous de-
vrions avoir terminé à la mi-février.  
Les responsables de l’association La Mé-
moire Médiévale semblent très satisfaits 
de notre travail et nous allons tout 
mettre en œuvre pour achever le chan-
tier dans les meilleures conditions.  

NOUVELLE RECRUE 
Bonjour, je m’appelle Madi et j’ai 24 ans. Ac-

tuellement je suis détenu au centre péniten-

tiaire de Varennes-le-Grand, et j’ai intégré le 

chantier d’insertion de Brancion pour ma ré-

insertion dans le monde du travail et accom-

plir un projet qui puisse me servir à l’avenir. 

Très curieux, j’ai hâte d’apprendre de nou-

velles choses, j’aime aider les gens et le tra-

vail d’équipe, le sentiment du devoir accom-

pli. Je vais saisir cette chance pour atteindre 

mon but : être enfin autonome dans ma vie 

professionnelle et finaliser mon projet pour 

ne plus retomber dans la délinquance et être 

inséré complètement.  


