
 Depuis plusieurs mois, une partie 
de notre équipe consacre ses ven-
dredis à réhabiliter une nouvelle 
salle à l’Espace REVERMONT. 
Nous avons commencé par 
mettre à nu la pièce, puis après 
avoir appliqué un ragréage au sol 
nous avons posé des tomettes de 
récupération. La seconde étape a 
consisté à poser des rails au pla-
fond et sur les murs avant de réa-
liser l’isolation à l’aide de laine de 
verre. Nous avons ensuite passé 
toutes les gaines électriques en 
prévision des prises de courant et 
des lumières. La pose des plaques 
de placo-plâtre, est ensuite inter-
venue, sans oublier de position-
ner les portes. Puis ce fut le tour 
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Nouvel espace à Revermont 

des bandes et des enduits. Les tra-
vaux de plomberie sont ensuite in-
tervenus pour alimenter le WC et la 
future kitchenette. Le carrelage a été 
également posé dans la cuisine et 
dans les WC. La phase de finition a 
enfin pu commencer avec la pose 
des plinthes et des baguettes, de la 
toile de verre au plafond avant de 
passer aux peintures. En parallèle, 
Gilbert de la Tour du Bost est venu   
finaliser l’installation électrique, po-
ser les prises, les lampes et les con-
vecteurs, pendant que Jean-Michel 
terminait la plomberie.  
Enfin nous avons pu installer le mo-
bilier et la salle est maintenant tota-
lement fonctionnelle.  
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Avec le concours de  

Nous terminons l’année avec deux chan-
tiers en cours d’achèvement.  
Plus que quelques petites finitions sur les 
murs de Donzy-le Pertuis avant de com-
mencer un nouveau chantier de restaura-
tion d’un mur à Saint-Huruge.  
Le puits de Saint-Point est bien avancé 
également. L’équipe de la Tour du Bost 
nous a apporté son concours pour restau-
rer la manivelle du puits et nous termi-
nons la reprise des maçonneries.  

Le lavoir/fontaine/abreuvoir de Saint-Huruge nous 
demandera encore quelques semaines d’interven-
tion. Nous avons bien avancé le piquetage des an-
ciens enduits et, en fonction de la météo, nous de-
vrions pouvoir rapidement commencer les travaux 
de restauration proprement dits.  
 
De nouveaux chantiers se profilent à l’horizon et 
en particulier le lavoir de Boyer pour lequel nous 
avons reçu les pierres de corniches que nous al-
lons rapidement commencer à préparer dans 
notre atelier que nous avons spécialement installé 
à Brancion.  

Toute notre équipe vous souhaite un très bon Noël et une excellente année 2023 

 


