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Charnay-lès-Macon 
Au lavoir des Proux, la pose 
des tuiles est à présent termi-
née. Il ne reste plus qu’à coller 
et poser les faitières grâce à 
un solin de ciment. Christophe 
et Jean-Baptiste finissent cette 
pénible tâche, le soleil tape 
dur là haut. Autre travail, le 
mur côté ouest est rejointé 
ainsi que le grand mur côté 
nord avec au verso un tronçon 
à faire sur les deux faces. Il 
faut préparer un mortier de 

sable et chaux dans lequel 
Gérard ajoute un colorant 
ocre pour donner un aspect 
ancien. Le dosage doit être 
très précis pour éviter les 
différences de teintes entre 
chaque bétonnière. Jean-Mi et 
Philippe s’occupaient du tron-
çon interne du mur nord. Ils 
ont fait un beau travail, bien 
soigné, il faut le dire. D’autres 
collègues ont nettoyé le site, 

des pierres  et des planches 
jonchaient le sol ici et là. 
Maintenant tout est propre. 
Le rotofil a été passé dans le 
talus et Gilbert, Christophe et 
David ont nettoyé le bassin où 
proliférait la mousse. Nous 
avons ainsi pu remettre le 
chantier terminé à la munici-
palité de Charnay-Lès-Macon 
pour les journées du patri-
moine.  
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Retour à la Tour 
Au jardin un nettoyage et un arrosage 

fut utile et quelques beaux légumes 

ont été partagés. A la forge les col-

lègues font des clous, ce qui est pas-

sionnant mais pas évident à faire. Jean-

Michel, Philippe et Joël ont réalisé un 

espace clos dans lequel nous stocke-

rons le sable, ainsi qu’un muret avec 

les pierres qui étaient déjà présentes. 

Fabien et Fred se sont chargés de ce 

travail. Autre travail de force, les col-

lègues ont montés l’échafaudage, que 

nous avions utilisé au lavoir des Proux, 

au 4ème étage avec la poulie pour en-

suite le remonter à l’intérieur du dit 

étage. En effet, nous en aurons besoin 

pour consolider les maçonneries, où 

pigeons et souris font la java, grâce à la 

technique de coulinage autour des ou-

vertures. Beaucoup de temps sera né-

cessaire pour embellir cette grande 

pièce. Et surtout du courage. Dans un 

autre registre, Pierre nous a ramené sa 

tronçonneuse pour une petite révision. 

Christophe et David se sont aperçus 

que les joints de carburateur avaient 

besoin d’être changés ainsi que les 

tuyaux d’arrivée d’essence. 5 euros 

plus tard, le miracle s’est produit et 

après pas mal d’années de sommeil, 

elle tourne à merveille. Merci à David 

qui a fourni les durites.  L’équipe s’est 

agrandie : Joël, Farid, Fabien, Jean-

Philippe et Fred nous ont rejoint. Nous 

leur souhaitons la bienvenue. 


