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Charnay-les-Macon 
Le lavoir avance à bon rythme. 
La volige est posée, les liteaux 
aussi, d’ici peu ce beau lavoir 
embellira ce coin de paysage. 
Nous avons consolidé le haut 
du mur, là où les pierres 
étaient tombées, sans cela le 
bout du toit ne reposerait sur 
rien. Un mortier de sable et de 
chaux est réalisé, nous pou-

vons ensuite coller ces pierres 
pour maintenir tout l’ensemble. 
Nous en avons pris à nos col-
lègues de Brancion car il en 
manquait beaucoup. 
Nous devrons également 
nettoyer le bassin, les algues 
ont en effet envahi le fond de 
celui-ci. En ce qui concerne la 
couverture, nous avons com-

mencé à poser les tuiles 
« canal ». Pour un placement 
minutieux et précis, nous 
« tapons » des traits de cordex 
afin de symboliser le pureau, 
c’est-à-dire l’espacement verti-
cal entre les tuiles et avoir un 
recouvrement entres elles 
suffisant pour éviter les fuites.  
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

La Tour 
Ces derniers temps, nous avons une 

météo bien capricieuse, parfois trop 

frais, et depuis quelques semaines, une 

très grosse chaleur. Nos tomates, 

courges, poivrons et autres végétaux 

poussent à vue d’œil. Christophe et 

Bruno, nos maitres jardiniers sont con-

tents du résultat. Une belle cueillette 

est à venir. Karine la propriétaire nous 

a redonné les invendus de sa produc-

tion. Christophe en  a donc profité pour 

créer un autre parterre potager de to-

mates, poivrons, aubergines ainsi que 

quelques fleurs rouges sur le talus à 

côté de notre forge. Cela embellira ce 

petit coin où proliféraient ronces et 

orties. Nous en profitons également 

pour tondre et débroussailler, l’herbe 

pousse à vitesse grand V. 

Ce mois, nous avons accueilli Chris-

tophe et David qui viennent renforcer 

notre équipe, nous aurons besoin de 

bras pour la restauration du 4ème 

étage après les vacances. 

Quant à Bruno, son contrat est à pré-

sent terminé. Il part pour de nouvelles 

aventures sur la route. C’était un excel-

lent bosseur, un peu grognon certains 

jours mais toujours gentil. Bonne route 

à toi. 

Ce début de mois, sous un super 

orage, nous sommes allé à Bibracte, ce 

site merveilleux  où nos collègues font 

un super travail à remonter les ves-

tiges pour montrer et définir le péri-

mètre habitable de jadis. Les archéo-

logues font de belles trouvailles, un 

musée est sur place, c’est un site qu’il 

faut visiter un jour dans sa vie. Nous 

remercions l’équipe pour l’accueil, la 

visite du musée et la ballade explica-

tive, sous un beau soleil, des enca-

drants sur les différents endroits du 

site, le café et les gâteaux qui ont fait 

du bien en ce matin frileux. 


