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Le printemps qui refleurit fait
transpirer l’homme. Eh oui,
notre belle équipe a fini de
poser les grosses poutres sur
les piliers de ce beau lavoir
des Proux. Ces dernières ont
été taillées à la tronçonneuse,
Jean-Baptiste, notre encadrant, excelle dans cet art.
Pendant ce temps, d’autres
personnes de l’équipe s’attelaient à réaliser les mortaises
au ciseau à bois. Les tenons
quant à eux sont réalisés à la

tronçonneuse. Et toutes ces
pièces s’emboitent à merveille.
Les poinçons et les arbalétriers
ont eux aussi été posés, ce qui
nous donne déjà une idée sur la
finition à venir. Notre groupe
électrogène étant tombé en
panne, nous avons emprunté
celui de nos collègues de Brancion, beau village médiéval de
ce département.
Lors de la dernière semaine
avant les vacances, Charlène
notre formatrice est venue

nous faire un coucou, voir
l’avancement des travaux et
nous apporter croissants et
pains au chocolat. Michel notre
coordonnateur technique est
également venu quelques jours
avant mais sans pâtisseries.
Le beau temps est avec nous
ces derniers jours, nous avançons tant que faire se peut, les
vacances à venir vont freiner
cet élan mais nous serons là à
la reprise, vaillants.

La Tour
Les jeudis, lors de l’intervention de
Charlène, nous profitons de ces jours
pour nous occuper de notre Tour. Le
jardin attendait Bruno et Christophe
pour être bichonné et nettoyé avant la
période de plantation. Quelques radis
plantés le mois dernier sont sortis mais
également la salade frisée. Par contre,
nous nous rendons compte du manque

d’eau, la terre est déjà bien sèche.
Guillaume en a profité pour passer la
tondeuse et le reste de l’équipe a fait
briller et ranger ce haut lieu de la campagne de Charmoy.
Gilbert est revenu parmi nous après ses
soucis de santé en pleine forme. Nous
allons bien prendre soin de lui et nous
lui souhaitons un bon retour.

Avant de nous quitter, les journées
des métiers d’art début avril attendaient curieux et badauds. Ces journées ont été un vrai succès malgré la
neige, le vent et le froid, le public a
répondu présent pour voir les différents ateliers, nos travaux mais aussi
ce beau paysage de la Tour.
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