Logis de Beaufort
Les travaux de mise en peinture des deux salles du logis de Beaufort au château sont enfin terminés et nous venons de remettre les
clés à Monsieur Frédéric FAUCHER, président de l’association La Mémoire médiévale et à Lisa VITALI.
Nous espérons que notre travail aura été à la hauteur de la confiance
qu’ils ont mis en nous.
La réalisation de ces travaux a été plus longue que prévu. Nous
avons rencontré quelques problèmes que nous avons dû résoudre et dépasser. Tous les membres de l’équipe qui ont participé à ce projet sont
heureux de l’avoir mené à terme et espèrent que les visiteurs apprécieront les espaces restaurés qui vont accueillir des expositions.
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Cette mission accomplie, nous allons pouvoir nous consacrer à un
autre projet : l’entretien et la mise en valeur des espaces verts à la
fois sur le château et sur les espaces publics. Lisa Vitali a défini ses
attentes et en particulier la taille des buis et la tonte des pelouses et
nous allons lui proposer un plan d’action.
Concernant les espaces publics nous allons tout d’abord concevoir
un guide d’intervention qui nous facilitera le travail par la suite et qui
pourra facilement être transmis aux équipes futures.
Mais dès à présent nous avons commencé par aménager le pré
près de l’église dans lequel nous souhaitons réaliser un jardin pédagogique dans lequel nous aurons toutes les plantes du site et qui nous servira également de pépinière. Nous venons d’abattre les sapins que nous
sommes en train de débiter.
Une équipe de quatre personnes a été constituée. Elle aura la
charge des espaces verts tout au long de la saison.
Un grand merci à tous ceux qui nous font confiance.
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Les granges Mathieu
Depuis janvier nous avons un nouveau challenge à relever : restaurer les
trois granges Mathieu et les aménager pour recevoir un point de restauration
rapide qui fait actuellement défaut sur le site.
A partir du projet que nous avons réalisé, nous avons élaboré un planning
rigoureux des travaux à réaliser afin de vérifier que les délais fixés seront
tenus.
Les travaux n’ont pas débuté dans les meilleures conditions possibles. La
neige et le gel ont rendu notre intervention difficile, voire impossible et nous
avons déjà pris du retard.
Nous avons restauré deux des trois couvertures : celle en tuiles plates et
celle en tuiles rondes après avoir repris les charpente, le chevronnage, le voligeage et le lattage. Les laves de la partie centrale ont été déposées et nous
restaurons la charpente. Cette partie sera provisoirement couverte en bacs
acier, en attendant de tailler les laves, mais cela ne pourra pas être fait avant
l’été.
Pendant ce temps, le décaissement des sols pour passer les évacuations a
été réalisé.
Nous devons percer une ouverture entre deux granges pour pouvoir les
faire communiquer. Pour cela nous avons percé trois petits trous pour passer
des bastaings que nous avons étayé de chaque côté avant de pouvoir déposer la
maçonnerie en toute sécurité.
Après la prise de mesure, nous avons réalisé un coffrage qui a été mis en
place avec prise de niveau et d’aplomb.
Le ferraillage réalisé, nous avons coulé le béton. Deux jours après nous
avons pu décoffrer et nous avons renouvelé les étapes pour les jambages.
Il s’agit d’un travail important qui demande une bonne organisation de
toute l’équipe à la fois pour ne pas perdre de temps et pour agir en toute sécurité.

