Une par e de notre équipe a terminé les travaux sur les deux chan ers
de Montceaux-Ragny :

Sur le lavoir nous avons dû reprendre, après décaissement quelques
joints à l’extérieur du lavoir pour éliminer les dernières inﬁltra ons
à l’intérieur. Nous en avons proﬁté pour faire les joints de la fontaine et poser la « pelle » réalisée par Alfredo et qui permet de
maintenir le niveau d’eau à l’intérieur du lavoir.

A la fontaine, nous devions terminer le pavage en pierres mureuses
de Saint-Mar n-Belle-Roche, monter un pe t muret au niveau de
l’évacua on du lavoir et ne oyer le chan er pour le rendre propre
et accueillant.
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A peine ce e mission terminée, nous avons inves la commune de Burzy
pour restaurer un lavoir.
Nous avons commencé par un travail de diagnos c avant de nous lancer
dans les travaux. Le lavoir est légèrement en contre bas. On y accède par
trois marches qui donnent accès à un couloir qui entoure le bassin sur
trois côtés. Les maçonneries du bassin sont en très mauvais état et tout
l’ensemble est fragile. Par contre les joints du muret qui l’entoure sont en
ciment et très solides. Les premiers essais au marteau et au burin nous
ont permis de nous en rendre compte rapidement. Il a donc été décidé
d’apporter dès le lendemain sur le chan er le groupe électrogène et le
burin électrique.
Notre premier travail a été de ne oyer les pierres pour retrouver une
couleur plus claire qui avait disparu sous la grisaille. Ensuite nous avons
donc cassé les joints et déposé toutes les par es fragiles. Et maintenant
nous avons commencé les travaux de maçonnerie. Si tout se passe
comme prévu, nous devrions pouvoir terminer ce chan er avant Noël.
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A Brancion, nous avons également entrepris de nouveaux travaux à l’Espace Revermont. Ce e fois-ci nous avons la mission de réaliser un espace bureau qui
servira prochainement à l’administra on de TREMPLIN Homme et Patrimoine.
Après avoir vidé les lieux, nous avons décapé les murs de diﬀérentes couches
d’enduits, déposé le plafond. Après des prises de mesures qui nous ont permis
de commander les matériaux nécessaires, nous avons commencé par le plafond.
Nous venons de
terminer la pose
des rails après
avoir
découvert
l’u lisa on du laser
pour s’assurer de
l’horizontalité du
futur plafond. Nous
devons maintenant
passer les gaines
électriques avant
d’isoler et de visser
les
premières
plaques de placoplâtre.
Nous proﬁtons de
l’expérience
acquise au cours de
l’été lorsque nous
avons réalisé les
cloisons des WC.

