Les finitions sur notre panneau solaire s’achèvent. Nous sommes allés
chez Chausson Matériaux au Creusot pour plier et découper des feuilles de
zinc en fonction des dimensions du caisson. De par sa formation de couvreur-zingueur, cette tâche a permis à Noël de nous expliquer les techniques liées à ce métier. Avant de mettre en place ces éléments, ils nous
faut disposer une plaque de plexiglass qui ferme hermétiquement le caisson.
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Dans le journal précédent, nous avons parlé de la rénovation de deux
tables récupérées à Brancion. Pour cela nous enlevons les plateaux rongés
par la rouille, nous les découpons et les remplaçons par deux plaques en
contreplaqué. Dans un second temps, il nous faut décaper tous les éléments métalliques pour leur redonner un aspect métal brut. Ce travail terminé, nous appliquons 2 couches de Rustol (antirouille) sur toutes ces parties métalliques. Avant d’assembler toutes les pièces, il nous faut peindre
les plateaux avec plusieurs couches de lasure. Ces tables retrouvent ainsi
une seconde jeunesse.

Avec le concours de :

Une randonnée organisée par la tour du Bost étant prévue, il nous a été demandé de remettre en état des marches et des mains courantes sur le passage
menant à la tour. Pour cela, nous avons coupé et taillé du bois trouvé sur place
pour bloquer les rondins faisant office de nez de marche de façon à emprunter
l’escalier en toute sécurité. Des grosses branches d’arbre sont installées en guise
de rampe. Nous en profitons pour nettoyer le passage des feuilles mortes.
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Pierre, le propriétaire des lieux, nous a demandé si nous pouvions monter un mur
en pierre sèche à l’entrée de son champ afin d’éviter que le talus ne finisse par
en bloquer l’accès. Après avoir enlevé de la terre, nous commençons par creuser
une tranchée d’environ 30 cm de profondeur par 50 cm de large pour la fondation. Nous avons des blocs pour réaliser cette tâche, ceux-ci étant assez imposants, mais aussi impossibles à tailler en raison de leur dureté et des veines qui
les rendent cassants. Une fois en place, nous pouvons commencer à monter les
rangs en veillant à choisir des pierres avec de beaux parements. Il faut aussi
veiller à donner suffisamment de fruit (inclinaison) de manière à ce que le mur
puisse retenir le talus, à la manière d’un barrage. La dernière étape sera un
scellement à la chaux du dernier rang car Pierre pense que ses vaches risquent de
déplacer les pierres en se grattant. Ce travail nous permet en même temps de
nous débarrasser d’une partie du tas de pierres inutilisables que nous avons derrière la tour.

