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Le lanterneau  

Notre chantier doit faire face à de nombreux aléas. D’abord le gel qui retarde la 

réalisation des enduits, puis la livraison de laves qui est une fois de plus différée en 

raison de problèmes techniques à la carrière et enfin, mais ce n’est pas nouveau, le 

manque de participants. Malgré la diversité des 

tâches qui nous sont confiées, la découverte de 

techniques passionnantes et sans parler du 

cadre de travail, aucune candidature nouvelle 

ne se présente. A croire qu’il n’y a plus de per-

sonnes sans emploi dans le nivernais !  

Donc pour ne pas perdre davantage de temps, 

nous avons commencé de préparer les diffé-

rents éléments qui composent le lanterneau qui 

trouvera sa place au sommet du pigeonnier.  

Ce sont les collègues du chantier d’insertion de 

la tour du Bost en Saône-et-Loire qui nous prê-

tent leur concours et leur savoir faire dans cette 

réalisation.  
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Avec le concours de  

Atelier taille de pierre 

Nous avons également entrepris de tailler les pierres qui suppor-

teront le lanterneau au faîte de la voûte. Mais là encore, nous 

avons rencontré des problèmes. La disqueuse acquise pour l’oc-

casion n’aura tenu qu’une heure avant de lâcher. Certes elle est 

sous garantie, mais ce n’est pas fait pour faciliter le travail. Bref, 

nous avons repris le travail à la main en attendant mieux.  

Tous ces aléas n’entament pas notre moral et nous restons moti-

vés pour mener à terme la restauration du beau pigeonnier de 

Meauce.  

Et si vous avez envie de rejoindre notre équipe pour participer à 

cette belle aventure, n’hésitez pas, et candidatez très vite !  


