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 En ce mois de septembre, de retour des congés 
après un repos bien mérité, nous avons repris nos activi-
tés.  
 Le jardin d’herbes aromatiques d’Egrégore a été 
étoffé par de nouvelles variétés de plantes telles que 
l’hysope, l’angélique, la sauge officinale et pourprée, la 
pimprenelle.  

 Dans le cadre des journées européennes du patri-
moine, nous avons conçu un fléchage directionnel pour la 
journée portes ouvertes au château des Crôzes. Une vi-
site très bien guidée et explicitée, des stands dont la 
vente de savons artisanaux, restauration, fabrication de 
cotes de maille, ont satisfait les visiteurs ayant bravé 
les intempéries. Nous avons remonté les couloirs du 
temps jusqu'à l'époque médiévale, par des recherches sur 
Internet.  

 En nous appuyant sur les connaissances en ce domaine 
de Sam, nous avons pu concevoir, et fabriquer des cotes 
de maille de différents diamètres et matériaux, cons-
truire et utiliser des miniatures de machines de guerre 
de type trébuchet.  
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Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen 

 Des spécialistes 
en restauration de 
peintures  histo-
riques, Laura et 
Thierry (Le Chat 
Orange) sont venus 
affiner les relevés 
des peintures sur les 
murs et les plafonds 
et ont élaboré un 
projet pour les  tra-
vaux à effectuer. 
Des devis ont égale-
ment été étudiés 
pour l’installation et 
la pose d’un plancher 
dans les combles.  
 La réalisation 
d’un  chemin en pavés 
autobloquants a éga-
lement été à notre 
programme. Dans les 
travaux d’aménage-
ments extérieurs, il 
y a eu la réfection 
des marches dis-
jointes pour l’escalier 
d’accès à la terrasse 
ainsi que la répara-
tion de la bouche 
d’égout.  
 Se sont attelés à 
la tâche Nico, Xa-
vier, Daniel ainsi que 
Christine et Sandra. 
Les mêmes personnes 
se sont consacrées à 
la taille des haies et 
au ramassage des 
feuilles mortes. 
Johnny et Hervé ont 
débarrassé les arbres 
de leurs parasites : 
lierre et gui qui les 
étouffaient. Xavier a 
effectué une période 
d’immersion sur la 
commune de Sagy 
dont il tire beaucoup 
de nouvelles compé-
tences grâce à la va-
riété des travaux qui 
lui ont été confiés.  


