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« ça c’est vrai ça » comme disait la mère Denis 

En ce début de mois, une par-

tie de l’équipe s’est rendue sur 

un chantier extérieur. Nous 

avons été sollicité pour la res-

tauration d’un lavoir situé sur 

la commune de Saint-Pierre-de

-Varennes. Après avoir sauvé 

les tritons, récupéré les len-

tilles d’eau, nous avons com-

mencé par vider le bassin avec 

une pompe, et détourné l’arri-

vée d’eau, celle-ci coulant en 

permanence. Ce lavoir n’ayant 

pas été entretenu depuis de 

nombreuses années, le lierre 

et les noisetiers ont poussé 

dans les murs. Il nous a donc 

fallu retirer toute cette végéta-

tion résistante pour avoir une 

meilleure vue sur les travaux à 

réaliser, en particulier retirer 

les souches de noisetiers qui se 

sont bien ancrés en profon-

deur dans les pierres. 

L’étape suivante consistait à 

décaisser le pourtour des murs 

afin de les décomprimer, reti-

rer les pierres pour avoir une 

base saine, et pour faciliter 

leur redressage et la remise à 

niveau de l’ensemble. Pour le 

collage, nous  avons réalisé un 

mortier à base de chaux hy-

draulique. Nous tenons à re-

mercier nos collègues de Bran-

cion de nous avoir prêté un 

groupe électrogène pour faire 

tourner notre bétonnière.  

Pendant ce temps, une partie 

de l’équipe s’est attelée à  pi-

queter les vieux joints encore 

présents, nettoyer les pierres et 

commencer à terrasser le ter-

rain alentour. La dernière étape 

consistait donc à refaire ces 

joints avec un mortier de chaux 

hydraulique légèrement teinté 

de couleur ocre. 

Lors du nettoyage de fin de 

journée, nous avons découvert 

que le fond du lavoir avait été 

réalisé avec des briques, qui 

ont particulièrement bien résis-

té avec le temps. Il nous faudra 

cependant appliquer une résine 

de manière à assurer l’étan-

chéité. 
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Avec le concours de  

Depuis début Février, nous avons ac-

cueilli Charlène, notre nouvelle forma-

trice à Tremplin Homme et Patrimoine. 

Elle vient tous les jeudis pour travailler 

sur des ateliers en groupe le matin suivi 

par des entretiens personnalisés l’après

-midi afin de nous permettre de retrou-

ver le chemin de l’emploi. Par exemple,  

nous avons expérimenté le « domino » 

afin de trouver des points communs 

entre nous qui nous permettent 

d’avancer vers un objectif et créer une 

cohésion d’équipe malgré nos diffé-

rences. 

Bienvenue Charlène 


