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Charnay-les-Macon 
Nous sommes déjà fin Juillet, 
donc avant les vacances d’été, 
nous avons mis du cœur à 
l’ouvrage dans cette belle ré-
gion de Bourgogne. Le lavoir 
des Proux est en partie tuilé. 
Ce n’est pas un travail facile 
mais avec la bonne ambiance 
et de la volonté, cela com-
mence à être une belle bâtisse 
comme jadis quand mères et 

commères venaient laver leur 
linge sale. Cela rappelle des 
souvenirs à Christophe car, en-
fant, son arrière grand-mère 
l’emmenait au lavoir du coin 
tuilé au « biberschwans » (tuiles 
dans le région du Haut-Rhin 
voisine de l’Allemagne). 
Le charpentier du village de 
Charnay est venu nous voir, et 
grâce à son savoir, nous avons 

posé ces tuiles en forme de 
jambière de la bonne façon. 
Nous avons « économisé » des 
tuiles et en avons assez pour 
terminer. 
Avant de partir en vacances, 
nous avons rangé tout autour 
et libéré le champ d’à côté afin 
de le rendre propre et de pré-
server cet espace naturel. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

La Tour 
Jean-Michel avec d’autres personnes de l’équipe 

se sont mis à la fabrication d’un banc qui nous a 

été commandé par Michel, notre coordonnateur 

technique. Ils ont utilisé des planches de palettes 

pour la fabrication. Ce banc ira embellir le jardin 

thématique de Brancion pour accompagner la 

table que nous avions fabriquée il y a quelques 

temps. 

Avant notre départ en vacances, nous avons 

nettoyé tous les étages de la Tour, rangé, nettoyé 

l’atelier et la maisonnette, tondu et débroussaillé 

tout autour de la Tour, afin que les lieux puissent 

accueillir les visiteurs lors des portes ouvertes esti-

vales comme chaque année.  

Avant de partir, nous avons récolté de belles to-

mates, poivrons et aubergines que nous nous 

sommes partagés.  

 

Toute l’équipe de la Tour du Bost vous souhaite de bonnes vacances 

et à bientôt pour de nouvelles aventures. 


