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Chenôves 
Après quelque semaines d’été 
passées dans ce magnifique 
village, nous voilà enfin au 
bout du mur. La partie à 
gauche du cabanon à outils 
est entièrement restaurée. Ce 
mur de soutènement va à 
nouveau jouer son rôle de 
retenir le terrain de l’église 
pendant quelques décennies 
voire plusieurs siècles grâce à 
notre intervention et à notre 
équipe de bosseurs. 
Nous avons également termi-
né la construction du petit 
muret en pierre sèche pour la 
voisine habitant à côté de 
l’église. Nous avons égale-
ment réglé le problème 

d’étanchéité, dû à l’écoulement 
d’eau de pluie qui s’infiltrait 
dans une partie de la grange. 
Nous avons eu droit à ses re-
merciements pour le travail 
effectué. 
Pendant que nous étions sur 
place, la municipalité nous a 
sollicité pour un autre travail 
dans la commune. Nous de-
vions refaire toute l’étanchéité 
d’un caniveau. Pour y accéder, 
il nous a de nouveau fallu l’aide 
de l’adjoint au maire et de sa 
mini pelle pour soulever les 
plaques en béton recouvrant ce 
caniveau et servant de protec-
tion pour éviter aux piétons de 
chuter. Une fois ces plaques 

retirées,  nous avons commen-
cé par nettoyer le caniveau 
puis enlevé l’ancienne moraine 
fissurée en ciment. Un mélange 
de sable et de ciment, dans 
lequel nous avons ajouté un 
produit qui imperméabilise le 
mortier, a été réalisé. Il ne 
nous restait plus qu’à appliquer 
ce mélange dans les angles du 
caniveau. Après avoir terminé, 
l’adjoint au maire n’avait plus 
qu’a replacer les plaques de 
protections. Nous tenons sincè-
rement à le remercier pour 
toute l’aide apportée pendant 
le chantier. Sa disponibilité et 
sa sympathie nous ont grande-
ment facilité le travail. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Avec Michel Jondot, notre coordonna-

teur technique, nous nous sommes 

rendus sur un prochain chantier. C’est 

un lavoir, un monument d’histoire qui 

en dit long sur l’activité journalière des 

siècles d’antan. La restauration réali-

sée précédemment sur le lavoir n’était 

pas une réussite. A nous de démonter 

tout ce puzzle de charpente avant bien 

sûr le remonter pièce par pièce. 

Nous avons, en quelques jours, enlevé 

les tuiles, les lattes, retiré les clous sur 

ces dernières et récupéré les bonnes, 

et évacué les gravats.  Le départ est bel 

et bien lancé. Courage les gars! 

Charnay-les-Mâcon 


