
Après une pause 
d’une semaine, le chantier d’insertion a repris le 26 mai avec 
4 personnes, sur la maison du four à pain avec au pro-
gramme la finition du mur de façade (photo au dessus) et 
d’un angle au niveau du mur de courtine. Prochaine étape, la 
charpente avec la pose des pannes sablières, des entrées et 
des arbalétriers. 

Imbroglio de murs derrière l’église 

Le décapage de terre de remblai, sur quelques dizaines de centimètre, au pied de murs derrière l’église, évoqué dans le pré-
cédent bulletin, pour créer des talus avec des plantes couvrantes et mettre ces murs en valeur a été arrêté avec la mini pelle 
au niveau de l’entrée du terrain car  elle  buter sur de nombreuses pierres. La décision d e sagesse a été de poursuivre à la 
truelle et à la brosse et c’était bien nécessaire.  
Le résultat est un  enchevêtrement de 3 murs de 70 à 90cm d’épaisseur aux origines précises inconnues. Mais il est fort pro-
bable que nous soyons là face à des murs défensifs du château de 3 époques différentes. Le mur le plus proche du château a 
sa face externe alignée avec l’angle est-sud de l’église Romane. Celui en pointillé noir est parallèle a la façade sud du château 
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Floraison au château 

Montage panneaux expo  

Reprise du chantier d’insertion 

Jean-Paul, 
Guy et Jean-
Luc ont , en 
une après 
midi, assem-
blé par trois 
les portes 
isoplanes 
précédemment récupérées. Ces assemblages serviront 
de support à l’exposition sur les lanternes du duché 
d’Aquitaine. Une équipe va prendre le relais pour les 
peindre avec la peinture fournie gracieusement par la 
société UNIKALO. 



    Samedi studieux du 29 mai 2021 : grandes manœuvres 

Dessouchage mécanique Nivellement de terrain 

Échafaudage pour la voute 

Échafaudage sécurisé pour la voute 

Dépose de terre     

pour créer un chemi-

nement piétonnier 

Mise en terre du 4° carré 

Mise en valeur du sol en dalles de pierre 

Merci à Eric, Alain, 

Jean-Paul, Guy, Chris-

tine, Jan, Marcel, 

Ezéquiel et Jean Luc 

pour les travaux de 

décapage, de mon-

tage d’échafaudage. 

Mise à niveau   

chemin piéton 
Décapage sol 

ancienne sacristie 

Mise à niveau 


