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Mars, et ça repart…. 

Un mois de Mars pla-

cé sous le signe de la 

taille de pierre : nou-

velle sélection, prises 

de mesures rappor-

tées sur les pierres, 

travail de dégrossi des 

pierres, taille propre-

ment dite. Nous avons 

travaillé à deux sur 

chaque pierre et par 

table la plupart du 

temps. Mais à certains 

moments et en parti-

culier pour réaliser le 

dégrossi, nous pou-

vions nous retrouver à 

trois, voire quatre sur 

une même pierre pour 

rendre moins pénible 

cette tâche.  

Au fur et à mesure 

que le mois se dérou-

lait, la douceur et le 

soleil sont revenus et 

nous ont permis de 

travailler dehors en 

prenant progressive-

ment des couleurs 

d’écrevisses pour cer-

tains, de homard pour 

d’autres, en particulier 

les jours ou le soleil 

était bien chaud.  

Nous avons ajouté 

une étape dans la 

taille qui consiste à 

définir les arrondis 

pour qu’une fois les 

pierres remplacées, la 

corniche présente un 

aspect bien régulier. Il 

nous faudra sans 

doute, lorsque les 

pierres auront retrou-

vé leur place, affiner 

les arrondis  et réaliser 

quelques ajustements 

dans la taille.  

Nos voisines les grues 

se font de plus en plus 

discrètes, alors que 

des bernaches du Ca-

nada et quelques ci-

gognes commencent à 

apparaître et occu-

pent les prés alen-

tours, se mélangeant 

aux ragondins des 

bords de l’Allier. Eton-

nant !  



Une équipe de FRANCE3 

est venue le 16 mars der-

nier pour réaliser des 

prises sur le château de 

Meauce dans le cadre 

d’un documentaire sur les 

châteaux de la Nièvre qui 

devrait être diffusé en mai 

prochain dans l’émission 

« La tête à l’endroit ». 

Bruno notre technicien a 

été interviewé sur l’écha-

faudage et notre collègue 

Cathy en train de tailler la 

pierre et quelques plans 

ont également été faits 

sur toute notre équipe en 

pleine activité, très con-

centrée, très profession-

nelle et compétente ! 

Cette journée aura été as-

sez extraordinaire et ra-

fraichissante.  
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Avec le concours de  

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 

Rafraîchissantes également ces journées où, à la pause de 

midi nous avons fêté dignement les anniversaires de Cathy, 

Philippe, Mickaël et de notre doyen Bruno toujours si vaillant 

et en grande forme ! Excellent anniversaire à eux ! 


