Lavoir de Saules :
Depuis quelques semaines nous avons entrepris la restaura on d’un lavoir sur
la commune de Saules, située entre Saint-Boil et Buxy. Le lavoir se trouve au
milieu des vignes. Une première équipe sous la conduite de Loïc s’est chargée
des premiers travaux : débroussaillage, dégagement des structures, piquetage
des enduits et des joints et ne&oyage. Depuis peu c’est une nouvelle équipe
sous la direc on de François qui est à l’œuvre pour reprendre les maçonnerie,
sceller les pierres, hydrofuger le bassin et réaliser enduits et jointoyage. Les travaux sont malheureusement ralen s par la mauvais temps : neige et pluie.
Nous avons été amenés à détourner les eaux qui remplissaient le bassin au fur
et à mesure que nous ten ons de le vider. Actuellement l’accès au chan er est
compliqué et nous nous allons devoir a&endre le mois de janvier pour pouvoir
terminer les travaux dans de bonnes condi ons.
Philippe & Daniel
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Atelier de Revermont :
Nous venons enﬁn d’obtenir le permis de construire pour l’atelier qui servira à
ranger notre matériel de chan er à l’arrière de Revermont. Faute de pouvoir
travailler dans de bonnes condi ons en extérieur, nous avons décidé de préparer un maximum d’éléments que nous n’aurons plus qu’à assembler le moment
venu. Nous nous sommes donc installé dans la grande salle de Revermont pour
réaliser la charpente. Après avoir tracé les épures à par r des plans de l’architecte, nous avons pu tracer les diﬀérents éléments (entraits, arbalétriers, poinçons, jambes de force et liens) avant de réaliser les découpes, de réaliser les
tenons et les mortaises et de faire un montage à blanc. Nous avons travaillé
dans de du Douglas sur des sec ons de 20 x 20 cm pour les principaux éléments
et sur des sec ons de 15 x 15 cm
pour les éléments secondaires.
Nous avons également préparer
la faî ère, les sablières et les
pannes intermédiaires. Suite à
cela nous avons tout numéroté,
démonté et stocké de manière à
pouvoir, le moment venu, installer la charpente rapidement.
Alfredo & sylvain
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Lavoir de Jugy :
Pour répondre à la commande de la commune de Jugy, nous avons entrepris les premiers travaux sur le lavoir de la Ferrière. Il s’agit d’un bâ ment fermé qui donne accès
à un lavoir en impluvium (les toits perme&ent d’alimenter le lavoir en eau).
Notre premier travail consiste à piqueter l’ensemble des enduits extérieurs et intérieurs qui sont en très mauvais état. Ce travail nous a permis d’iden ﬁer, au travers de
certaines transforma ons les diﬀérentes périodes de la vie de ce lavoir. A par r du dernier état connu, nous avons pu remonter dans le temps et découvrir les aménagements et adapta ons successives. Aujourd’hui, nous devons, à par r des éléments découverts décider de la façon dont nous allons le res tuer. Derrière un travail de piquetage fas dieux, nous avons pu découvrir l’histoire de ce bâ ment.
Yousouf, Joël & Ludovic
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Nous allons interrompre nos ac vités pendant la semaine de fêtes et nous retrouver à
par r du 2 janvier 2018.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de ﬁn d’année.

