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Charnay-Lès-Mâcon 
Le beau temps de Mars nous a 
permis de bien avancer au 
lavoir des Proux. Maintenant 
que les piliers sont consolidés, 
nous pouvons attaquer la 
pose de ce grand mikado de 
charpente. Tout d’abord, nous 
avons commencé par poser 
les entraits. Comme ces der-
niers reposent en partie sur 
les piliers, il était nécessaire 
de faire cette consolidation 
préalable. Afin d’avoir un ali-
gnement parfait de l’en-
semble, nous avons donc tiré 
des cordeaux, réglé l’horizon-
talité avec un niveau. Pour 
éviter que ces entraits ne 
« glissent », nous avons vissé 

des butées en bois au niveau du 
sommet des piliers. 
A la force des bras, nous avons 
ensuite acheminé les plus 
grosses poutres en travaillant 
comme jadis, c’est-à-dire en les 
faisant rouler sur des rouleaux 
métalliques pour ne pas avoir à 
les porter tout ce chemin. Le 
plus compliqué c’est de les 
monter et de les placer au bon 
endroit, mais en étant métho-
dique, en prenant notre temps 
pour ne pas faire d’erreur, nous 
avons réussi la mise en place. 
Quelques coupes d’ajustement 
faites à la tronçonneuse ou à la 
scie ont été nécessaires. Jean 
Baptiste, notre encadrant, nous 

a expliqué et montré comment 
réaliser des tenons et des mor-
taises afin d’emboiter toutes 
ces pièces de bois les unes 
dans les autres aussi juste que 
possible. Bien que personne ne 
soit du métier, nous suivons 
ses précieux conseils pour as-
sembler tout ce puzzle. Le mo-
ral est bon donc il n’y a pas de 
raison. 
Nous avons eu la mauvaise 
surprise de constater qu’on 
nous avait dérobé quelques 
madriers...et surpris un indivi-
du bizarre dans l’enceinte du 
chantier. Depuis, la maréchaus-
sée veille au grain. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

A la Tour 
Le week-end du 2 et 3 Avril se déroule-

ront les Journées Européennes des 

Métiers d’Art. Nous avons donc 

nettoyé tous les étages, et avons profi-

té du beau temps pour tondre les 

abords de la Tour et garder propre ce 

magnifique lieu. 

Cette période de l’année coïncide avec 

la nichée des Choucas. Nous sommes 

obligé en permanence de ramasser les 

brindilles et morceaux de branches que 

ces oiseaux font tomber du haut de la 

Tour au niveau des cavités extérieures. 

Christophe a commencé de bêcher le 

petit jardin que nous avions créé l’an-

née dernière. Bruno a ainsi pu planter 

des radis, des cornichons et des graines 

de tomates, une variété appelée cœur 

de bœuf. Ces plants peuvent donner de 

belles et grosses tomates pouvant pe-

ser jusqu’à 1.5 kg pièce. Nous espérons 

que les récoltes seront au moins aussi 

fructueuses que l’an passé. 

Gérard a été absent pendant les deux 

dernières semaines de ce mois. Il est 

entré en formation CACES et sera de 

retour parmi nous. Nous lui souhai-

tons bonne chance et avons hâte de 

voir son diplôme entre ses mains. 

Amis lecteurs, bonne lecture de nos 

aventure! 


