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Le 27 août, nous sommes arrivés sur notre nouveau chantier à Uchizy. Nous devons restaurer une petite chapelle de la fin du XVIIème siècle.
Dans la bonne entente, malgré la difficulté des travaux, nous sommes parvenus à nous organiser afin de prendre les bonnes initiatives pour évoluer sur le chantier. La peur de monter sur
les échafaudages et sur le toit fut renforcée par une météo parfois exécrable, mais certains
d’entre nous réussirent à se surpasser et à vaincre cette peur du vide.
L’absence de notre collègue Karl, depuis plus d’un mois et demi, se fait parfois sentir sur
le moral. Nous espérons vite le revoir parmi nous.
Nelly &Sandrine
La chapelle d’Uchizy
Le site se trouve au sud d’Uchizy. Cette belle chapelle
du XVIIème siècle présente des pignons couverts en laves
et couverture à sept rangs de laves puis tuiles plates.
L’intérieur aux murs peints imitation marbre est constituée d’un autel, de deux bancs fermés en bois et d’une
toile reposant sur l’autel et d’un crypte renfermant des
tombeaux.
Le programme de restauration prévoit le changement
des laves et des tuiles sans toucher aux pignons. Remplacement d’une sablière, ete des chevrons, recalage des chevrons puis pose d’un lattis également à caler. Un dégrossi
pour consolider les pierres a été réalisé sur les pignons.
Sandra & Yves
Échafaudage
Nous avons installé la structure métallique fin août,
côté route d’abord, côté champ ensuite, puis montage à
l’intérieur de la chapelle, le tout mis aux normes.
Positionnement côté route, pose des six semelles en
bois au sol. Installation du premier étage de l’ échafaudage
avec trois personnes. Plateaux, barres latérales de renfort,
mise à niveau des vérins avec niveau à bulles et pose des
gardes corps. Pour assurer la sécurité, nous avons percé
dans le mur extérieur de la chapelle pour y fixer l’échafaudage à l’aide de tire-fonds. Même installation côté champs
avec trois personnes.
David & Pascal

La toiture
Une spécificité sur la toiture de la chapelle, la couverture en pierres de laves : sur les pignons et sur sept rangs au dessus de la sablière. La restauration des pignons n’est pas pour
ce chantier, mais concernant les sept rangs sur le sablière, un sacré travail nous attendait.
Première étape la dépose, sortons nos forces car les pierres de laves sont lourdes. Après
examen, nous avons constaté leur piteux état : gelées, délitées…
Depuis quelques jours nous avons commencé la pose et nos doutes se sont confirmés,
elle nous casse entre les mains et il est difficile de retrouver de la belle lave. Puis la patience
pour la pose et le calage. Rendez-vous au prochain journal pour la suite…
Florent

Nous avons commencé par vérifier l’état de la toiture. Conclusion : beaucoup de travail. Nous avons commencé par démonter la toiture (tuiles, laves, lattis…) et nous avons démonté la sablière côté route car elle était en mauvais état. Nous avons confectionné un corbeau de soutènement pour une poutre qui présentait des petits soucis. Il a fallu aussi changer
les chevrons en mauvais état, les tailler puis les recaler. Ensuite nous avons posé le nouveau
lattis. Là aussi beaucoup de travail, car, à chaque fois il faut caler pour qu’ils soient tous de
niveau.
François & Bernard
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