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Mur de pierre sèche à Donzy le Pertuis
Une partie de notre équipe sous
la conduite de Loïc a passé
quatre semaines sur la commune de Donzy-le-pertuis pour
restaurer un mur de soutènement. Le mur existant était en
grande partie effondré et nous
avons été contraints de le démonter entièrement pour retrouver des fondations solides.
Le mur était constitué de larges
pierres calcaires peu épaisses et
nous avons eu beaucoup de mal

à les déplacer d’autant que
notre intervention s’est déroulée pendant les journées particulièrement chaudes. En plein
soleil nous avons dû faire des
pauses fréquentes et nous hydrater régulièrement pour résister. Heureusement notre cliente
a été aux petits soins pour nous
et le dernier jour elle nous a
offert deux délicieuses tartes !
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Chantier laves à Montceaux-Ragny
Sur la chapelle Saint-Isidore, il
nous reste une dernière tranche
à réaliser : la couverture en
laves. C’est donc toute l’équipe
qui s’est rendue sur site pour
une initiation à la taille de
laves. Nous avions préalablement visionné les tutoriels présentés sur le site Internet de
TREMPLIN H&P. Nous avons
donc passé la journée à nous
essayer à la taille. Entre ceux
qui n’ont pas la patience et
ceux qui n’ont pas réussi à trouver le bon geste, à la fin de la

journée, seuls quatre d’entre
nous ont été choisis pour poursuivre le travail dans les semaines à venir. Nous leur souhaitons plein de courage !
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Burzy
Nous avons restauré le lavoir de
Burzy à la fin de l’année dernière en
respectant les consignes données, à
savoir refaire de faux joints sur les
maçonneries de pierre. Mais les
habitants du village ont trouvé que
ce type de finition ne répondait plus
à l’esthétique d’aujourd’hui et il
nous a été demandé de refaire les
joints à l’ancienne. Nous avons donc
réalisé ce travail pour les satisfaire.

Voûtes à Tournus
Nous avons eu la désagréable surprise de voir que la voûte en plein
cintre que nous avions installée
contre l’abbaye de Tournus a été
détruite par des gens malveillants.
Il a donc été nécessaire de la remonter avant d’installer les deux
autres maquettes préparées il y a
quelques semaines : voûte sur
croisée d’ogive et voûte en berceau transversal. En espérant que
cette fois-ci elles ne feront pas
l’objet de nouvelles dégradations.

Récital GALLIANO
Par l’intermédiaire du maire de
Montceaux-Ragny, l’association LE
REFUGE DES ARTS présidée par
Monsieur Serge ROUSSEL nous a
offert des places gratuites pour le
récital d’accordéon de Richard
GALLIANO à l’abbaye de Tournus le
dimanche 28 juillet dernier.

Nous remercions très vivement
toutes les personnes qui nous ont
permis d’assister à ce spectacle : M.
Roussel, M. Dugué, Mme Marchand
et les juges qui nous ont accordé
une sortie exceptionnelle.

