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Charnay-les-Macon 
Nous revoilà pour écrire 
quelques lignes sur notre tra-
vail à Tremplin. 
Malgré le temps mitigé, le 
lavoir des Proux avance à 
grand pas. Maintenant que les 
grosses pièces de charpente 
sont en place, nous pouvons 
attaquer la pose des chevrons. 
Pour un alignement parfait, 
nous plaçons un cordeau fixé 
à chaque extrémité et bien 
tendu. Lorsque nous plaçons 
ces chevrons, nous pouvons 
facilement voir si le chevron à 
besoin d’être calé jusqu’à ce 
qu’il effleure le cordeau, ou 
bien si nous devons bûcher la 

panne ou la sablière. Tout ce 
travail s’est déroulé sans en-
combre, nous n’avons presque 
pas eu besoin d’ajuster les che-
vrons. Nous voilà prêt à clouer 
les voliges. Une partie de 
l’équipe préparait ces dernières 
afin que Gérard et Bruno, ar-
més d’un cloueur pneumatique 
prêté par les collègues de Bran-
cion, puissent les fixer sur ces 
chevrons. Viendra ensuite la 
pose des tasseaux qui accueille-
ront les tuiles.  
La chaleur faisant transpirer le 
macadam, c’était pénible sous 
ce soleil plombant. Mais le con-
traire était aussi au rendez-

vous. Un super orage nous est 
tombé dessus, c’était le mo-
ment de se mettre en sécurité, 
la foudre nous sifflait aux 
oreilles. Côté Est du lavoir, Gil-
bert et Christophe ont réalisé 
un sous-bassement de soutien 
pour que la tombée de la toi-
ture vienne reposer sur le mur. 
Un nettoyage a été nécessaire 
car ce mur est à refaire sur le 
dessus, le mortier sablonneux 
et les pierres sont loin de tenir. 
Nous tenons le bon bout et si 
le temps reste clément avec 
nous, ce lavoir sera d’ici peu un 
lointain souvenir et un bel édi-
fice refait à neuf. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

La Tour 
Nous avons reçu une commande ve-

nant du Château de Tyard à Bissy-sur-

Fley. Nous devons créer une crosse 

d’évêque qui ira embellir le château. 

Nous avons utilisé un fer rond de 25 

mm de diamètre. Il nous faut forger 

une extrémité afin d’étirer le fer puis 

l’enrouler avec le marteau et l’en-

clume. Une fois ceci terminé, il ne reste 

plus qu’à la peindre en couleur dorée. 

Autour de le Tour, le végétal pousse 

comme par magie. Gérard s’est équipé 

de la tondeuse pour freiner cette ver-

dure envahissante. Au jardin, Chris-

tophe a planté les pieds de tomates. Ce 

sont quelques variétés exotiques et pas 

très répandues, sauf les tomates cerises 

et les cœur de bœuf qui sont connues 

par les consommateurs et jardiniers. 

De son côté, Bruno a repiqué les sa-

lades frisées et arrosé un peu. Avec un 

peu de chance et de savoir-faire, le 

jardin sera aussi beau que l’an passé. 

Nous accueillons ce mois-ci David et 

Christophe, deux creusotins qui se 

rajoutent à notre équipe. Nous leur 

souhaitons bienvenue. 


