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   Tout d’abord, nous vous 

présentons nos vœux 

pour cette année 2022 qui 

commence.  

   Le froid s’est abattu sur 

le chantier de Meauce et 

il perdure, rendant plus 

difficile l’avancée des tra-

vaux. Néanmoins nous 

avons poursuivi la maçon-

nerie du pignon de l’édi-

cule de manière à pouvoir 

poser la panne faîtière. 

Pour cette pose, nous 

avons pris les mesures 

afin de calculer l’axe de la 

panne avant de marquer 

au crayon les deux extré-

mités. Nous avons ensuite 

dégagé un empochement 

dans le mur du pigeonnier 

pour accueillir l’extrémité 

de la panne.  

   Le régisseur du château 

assisté de son collègue 

nous ont permis, grâce au 

tracteur, de hisser la 

panne et de la disposer à 

son  emplacement.  Toute 

l’équipe a été mobilisée 

pour la positionner dans 

son emplacement défini-

tif.  Un peu de mortier de 

chaux et son scellement a 

été assuré.  

   Parallèlement à ces tra-

vaux nous avons achevé la 

reprise des maçonneries à 

la base du pigeonnier côté 

talus.  

   Une nouvelle livraison 

de matériaux est arrivée 

composée de bois, de 

sable et de chaux.  

   Le bois livré a été mis à 

l’abri dans une annexe du 

château de même que les 

éléments en chêne de la 

charpente. Ils seront ainsi 

plus au sec.  



   Les pierres destinées à refaire 

les corniches manquantes ou en 

trop mauvais état nous ont enfin 

été livrées. Nous sommes  un 

peu déçu de la qualité des maté-

riaux fournis. Entreposées à l’ex-

térieur, nous les avons proté-

gées avec les big-bags vidés de 

leur sable.  

   Un nouvel espace a été mis à 

notre disposition pour y installer 

à l’abri notre atelier de taille de 

pierre. Nous avons fabriqué 

trois établis pour pouvoir tailler 

les blocs de pierre dans de 

bonnes conditions.  

   Avec Charlène nous avons 

poursuivi le travail d’accompa-

gnement et elle a réalisé des en-

tretiens individuels pour faire le 

point sur notre situation et pour 

nous fixer de nouveaux objectifs 

à atteindre pour faire avancer 

nos projets personnels.  

   Et pour nous détendre un peu, 

elle nous a proposé un quizz, ce 

qui nous a permis de passer un 

bon moment et d’éprouver les 

solides compétences scienti-

fiques de Manchia et de Cathy !  

   Par solidarité et esprit de 

bonne camaraderie, nous ne 

donnerons pas les résultats du 

jeu !!! 

   A notre retour de congés nous 

avons eu la surprise de décou-

vrir, déposés sur la table, des 

chocolats et des biscuits. Un 

grand merci à la famille Mignon 

pour leur délicate attention.  
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