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Montée d'escalier
Nous avons monté l'échafaudage dans l'escalier menant au premier étage pour
réaliser la voûte. Nous avons piqueté et fait un dégrossi puis un enduit lissé à
la truelle. Nous avons eu pas mal de difficultés à lisser la voûte car nous avions peu d'espace. Malgré cela on a
eu un résultat satisfaisant mais content d'arriver à la fin et pour couronner le tout "l'autre zèbre d'électricien" nous a fait des trous dans la voûte et nous avons été obligé de rattraper !
Ensuite démontage de l'échafaudage puis démontage des planches qui protégeaient les marches de l'escalier,
nous avons piqueté les joints qui étaient en béton, puis brossé les marches et les murs de la montée d'escalier.
Pour la sortie de secours on a rajouté une marche, puis la réalisation des joints des murs de la sortie de secours.
Déménagement du tamis électrique et de la grande caisse aux Chapeys et on a profité pour voir les pierres
pour le muret extérieur et également à Montcenis chez la factrice.
Une semaine assez agitée pour les travaux à finir pour les portes ouvertes.
Le mardi 18 au matin, sur la route de l'aller, tout d'un coup un grand boom et on s'est demandé si nous étions à
Magny-Cours. On est tous descendus et deux courageux "Elvis et Fred" ont fait les mécanos.… Peut être un
changement de véhicule ????
Jeudi 20 Mars nous avons fêté l'anniversaire de Béatrice, autour d’une bonne table.
Didi, Momo, Fato, Nico

Aménagement atelier et vestiaires dans le cellier
Après avoir terminé les travaux de maçonnerie du cellier, il a fallu passer trois couches d'huile de lin sur le
plancher afin de lui donner tout son éclat. Pour aménager la pièce, Didier, Novica, Seb et Momo sur les plans
de Seb et Didier ont fabriqué des étagères à outils avec des chevrons et des planches. Des vestiaires métalliques tout neufs ont été livrés puis installés par Shico et Novica sur un lino, lui aussi tout neuf et propre.
Les outils qui encombraient la cuisine ont été déménagés et rangés sur les nouvelles étagères ; le vide de tout
le matériel douteux a été fait, désormais rangé et propre, l'atelier offre un bel aspect.… Pourvu que ça dure !
Novica, Seb, Schico et Fred

Adieu cabane
La cabane a disparu mais pas avec les intempéries, mais avec l’intelligence et la force de l'équipe de
"sauvages "
Nous avons récupéré sur la vieille cabane des matériaux tels que planches et chevrons et tôles. Une partie
nous a servi pour faire une cloison afin de séparer les vestiaires de l'atelier d'outillage.
Nous avons commencé à sécuriser la montée d'escalier pour les visiteurs qui viendrons aux portes ouvertes
du 5 et 6 Avril 2008.
Nous avons aussi fabriqué des fenêtres au premier étage par ce qu'il n'y avait pas d'entourage pour renforcer le plexi .
Dom et Elvis

Brèves… Le logis s'est vu offrir un meuble informatique en attendant l'ordinateur et une nouvelle étagère,
montée par Novica... Plusieurs voyages de déménagement aux Chapeys... Une journaliste est passée pour
écrire un article sur les journées portes ouvertes du 5 et 6 Avril prochains, l'article est paru le 18/03/08
dans le journal de Saône-et-Loire... L'électricien est passé nous poser les spots : La lumière resplendit désormais des caves jusqu'au 1er étage… En vue des JPO, le parcours menant au sommet de la tour a été sécurisé et 5 magnifiques panneaux informatifs ont été fabriqués par Momo et Christophe.... Bonne cinquantaine
à notre assistante pédagogique attitrée, Béatrice, de la part de toute l'équipe.... Et un grand merci à toute
cette belle équipe gagnante pour la fête qu'ils m'ont organisée, J'ai été vraiment très touchée (Béa)…
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