
 
Courant juillet nous en avons 

terminé avec la restauration des 

maçonneries du lavoir de Burgy. 

Il ne restait que quelques fini-

tions à réaliser et les enduits sur 

les deux grands murs. Comme 

nous étions une petite équipe, la 

seconde équipe est venue en 

renfort pour nous aider à en-

duire et brosser les murs.  
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A peine un lavoir terminé que nous 

sommes repartis sur un nouveau 

lavoir à Fuissé. Là, nous avons 

commencé par piquer les enduits 

et les joints en ciment et nettoyé le 

bassin pour remettre en évidence 

le sol en carrelage. Après les con-

gés estivaux, nous avons repris les 

travaux par la réalisation de nou-

veaux enduits.  

Lavoir de BURGY                   Lavoir de FUISSE 

Au jardin thématique, près de 

l’église, à Brancion, nous avons 

créé un espace détente avec 

l’installation d’une table et d’un 

banc et d’un fauteuil  que nous 

avons poncés et vernis. Très vite 

les touristes se sont approprié 

les lieux. Par contre, faute de 

pouvoir arroser, les plantes ont 

souffert de la canicule.  
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Avec le concours de  

En juillet, nous avons poursuivi la 

restauration des murs en pierre 

sèche sur la commune de Grévilly 

avec une petite équipe de trois 

personnes qui commencent à 

bien maîtriser la technique. Nous 

procédons par tranches de 4 à 12 

mètres selon la zone où nous 

nous trouvons.  

En août nous avons terminé le 

mur qui se trouve en bas de la 

parcelle et qui demandait beau-

coup de travail, d’autant que 

maintenant nous devons nous 

approvisionner en pierres. Actuel-

lement il nous reste un tronçon 

de 8 mètres avant de terminer 

cette première tranche et elle de-

vrait être rapidement faite. Nous 

pourrons débuter un nouveau 

chantier, toujours à Grévilly, mais 

il s’agit d’un petit chantier.  

 

 

 

 

 

Murs en pierre sèche 


