
 
Après avoir terminé une première 
tranche de travaux sur un long mur 
de séparation sur la commune de 
Grévilly, nous avons été sollicités 
pour restaurer un nouveau mur sur 
la même commune.  
Ce nouveau mur, de 9 mètres de 
long, était en très mauvais état. 
Recouvert de lierre et de lichens, 
des racines à son pied le défor-
maient de plus en plus. Nous avons 
dû, dans un premier temps, nous 
débarrasser de  toute cette végéta-
tion avant de pouvoir reprendre 
entièrement la reconstruction du 
mur.  
Au terme de trois semaines de dur 
labeur, le mur a enfin retrouvé une 
nouvelle jeunesse à la grande satis-
faction des clients qui nous ont 
offerts le café et les croissants. 
Nous les en remercions vivement.  
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Murs en pierre sèche          Revermont 

Une partie de notre équipe, ceux qui ne 
sont plus incarcérés et qui sont volon-
taires, participe à la réhabilitation des 
espaces intérieurs de Revermont. Actuel-
lement nous aménageons une pièce qui 
servira de salle de formation. Après avoir 
isolé le plafond avec de la laine de verre 
et posé les rails, nous avons vissé les 
plaques de placo-plâtre. Nous allons en-
treprendre le placage des murs dès la 
semaine prochaine avec pour objectif 
d’avoir une pièce entièrement terminée 
et fonctionnelle d’ici fin novembre. 
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Avec le concours de  

Nous avons entrepris un nouveau chantier 
sur la commune de Montceaux-Ragny. Nous 
devons reprendre les façades et pignons 
d’une maison. Les deux pignons et la façade 
extérieure doivent être rejointoyés tandis 
que la façade doit être enduite. Nous avons 
dans un premier temps installé les échafau-
dages et protégé les ouvertures afin de pou-
voir travailler dans de bonnes conditions. 
Puis nous avons fait des tests de couleur 
que nous avons soumis au client. Comme ce 
travail était une découverte pour la plupart 
d’entre nous, Wilfried nous a appris les do-
sages à utiliser pour les différentes étapes :  
Pour le gobetis : 3 seaux de sable, deux de 
chaux hydraulique et deux poignées de 
fibre ; pour le dégrossi : 2 seau de sable, 1 
de chaux et deux poignées de fibre et enfin 
pour la couche de finition : 2 seaux de 
sable, 1 de chaux, 10 cuillères d’ocre ombre 
naturelle et 20 d’ocre havane.  
Cette semaine nous allons terminer le join-
toiement du mur de façade et entreprendre 
le grand pignon.  

Les travaux se poursuivent sur le lavoir de Fuissé. Nous 
avons terminé le jointoiement du mur du fond, dégagé la 
végétation qui poussait au dos du lavoir et qui commen-
çait à envahir le toit, changé les tuiles cassées, moulé et 
remplacé une dalle au fond du lavoir, repris les dalles ex-
térieures au bassin, nettoyé les maçonneries de la fon-
taine et scellé les pierres fendues. Il nous reste une mar-
gelle à reprendre de même que deux pierres à laver. 
Nous avons également refait la porte de la fontaine qui 
était trop rongée par l’humidité pour pouvoir être con-
servée. Nous devrions pouvoir rapidement terminer 
cette restauration.  

Roman  
Je m’appelle Roman et j’intègre l’équipe de Brancion 
pour effectuer 140 heures de TIG. Cette mesure fait par-
tie de ma peine que j’ai réussi à faire transformer en TIG 
au sein de l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine 
que je connais pour y avoir déjà travaillé entre 2018 et 
2019. J’y avais appris beaucoup de choses et j’en ai gardé 
un excellent souvenir. 

Façades à Montceaux-Ragny     Lavoir de Fuissé 


