
Le plan 
 

Nous avons élaboré un plan de l’église afin de 
préparer les travaux à effectuer tout au long 
de cette année. 
Il nous permettra de savoir où l’on en est dans 
notre travail sur le chantier. 
Les travaux en cours sont symbolisés par des 
traits pointillés rouges, alors que les travaux 
terminés sont en traits pleins. 
Ainsi toute l’équipe sera au courant de l’évo-
lution des travaux et chacun pourra occupé 
n’importe quel poste à tout moment, et suivre 
les travaux de façon claire. 
Alex – Daniel D. 
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Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Commune de Givry 

Contacts : 
A.S.D.E.C 
Mairie de Givry 
1, Place de l’Hôtel de Ville 
71640 GIVRY 
Tél : 03 85 94 16 30 
TREMPLIN Homme et patrimoine 
5, Rue Sous les Halles 
71110 MONTCENIS 
Tél : 03 85 80 42 24 
Fax : 03 85 80 42 24 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 

Formation 
 
En formation, en plus des séances de vidéo, nous faisons des 
exercices de raisonnement logique pour nous permettre une 
meilleure organisation. A travers ces exercices, nous nous 
sommes rendus compte qu’il y avait plusieurs façons de pro-
céder pour arriver à la bonne solution. 
En ce moment nous sommes sur un exercice qui consiste à 
classer un certain nombre d’éléments. C’est un moment de 
franche ébullition pour tous. 
Christophe – Daniel F. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement 
l’A.S.D.E.C. pour le repas de fin d’année offert à 
toute l’équipe au Café de la Place à Givry et éga-
lement Madame MONIOT pour le jambon qui 
nous a été offert gracieusement. 
Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonnes 
fêtes de fin d’année. 



Le transept 
 
En ces jours pluvieux, nous nous sommes fixé pour ob-
jectif de restaurer le transept. Nous avons commencé 
par monter l’échafaudage pour piqueter les maçonne-
ries. Cette opération terminée nous réalisons le join-
toyage, travail qui consiste à refaire les joints entre les 
pierres puis à les brosser afin de faire apparaître les 
grains du sable pour donner un aspect ancien. 
Philippe – Alain 
 

Eclairage 
 
Nous avons procédé à l’installation souterraine de la 
gaine électrique en vue de l’éclairage de l’église. 
Déjà le site a été pourvu d’un éclairage mobile, ce qui 
permet l’illumination de l’église en nocturne.  
Il conviendra, à l’avenir, de procéder à l’éclairage des 
deux chapelles ce qui pourra agrémenter les exposi-
tions ou les manifestations qui pourront s’y dérouler. 
Pour cela, il nous faudra déplacer le dallage afin de 
passer les gaines qui relieront les deux chapelles. Nous 
en profiterons pour restaurer et recaler les pierres de 
dallage. 
Raccordements et branchements électriques seront ré-
alisés par un électricien. 
Roger—Christian 

Le crépi 
 
Une fois le join-
toyage terminé, 
nous avons posé le 

crépi. Cela consiste à préparer 
un mortier composé de trois 
seaux de sable, ¾ de seau de 
chaux aérienne, ¼ de seau de 
chaux hydraulique. La chaux 
hydraulique, en plus de faciliter 
la prise du crépi, atténue les dé-
savantages liés à l’humidité. 
Une fois appliqué, le crépi doit 
être taloché. 
Cette opération doit être menée 
en une seule journée afin d’évi-
ter les traces de reprises. 
Le crépi est alors brossé pour 
faire ressortir le grain. 

Deux faces de cha-
pelles sont à ce jour 
terminées. 
Tonio - Masoud 


