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Floraison au château 

Maryse, Annick, Maguy, Christine, Patrick et Jan se sont 

donné rendez vous le lundi 31 mai pour planter, avec 

une grande satisfaction, 80 plantes médicinales dans les 

quatre carrés du jardin médiéval. C’est sous une très 

forte chaleur que l’opération a eu lieu mais les chapeaux 

étaient adaptés à la situation. Le groupe n’en a pas pour 

autant  terminé sa mission, des panneaux d’exposition 

et de petites pancartes sur ardoise sont en fabrication 

pour être mis en place pour le Week end du Patrimoine 

et la soirée de remerciement des donateurs. Une ton-

nelle provisoire en bois est envisagée pour cet été en 

attendant les fonds pour un modèle métallique plus du-

rable. 

  Plein feu sur le jardin médiéval : tout est planté, on arrose, çà pousse... 

Vendredi 4 juin Mme Julie Koch de la Charente Libre 

est venu interviewer nos paysagistes et jardiniers. Un 

article doit paraitre lundi 7 juin. 

Soirée festive du 26 juin 

Une trentaine d’entre nous se sont déjà inscrit pour la 

soirée festive de remerciement des donateurs. Si vous 

n’avez pas encore fait part de votre venue ce soir à à 

Annick WENNAGEL, faites le dès que possible. 



    Chantier d’insertion suite; les 3 murs sont remontés 

1 er juin le mur 2021 de façade est remontée 

Vue de la tour 

depuis la maison 

Mur de façade de l’intérieur 

prêt à recevoir la sablière 

Le travail de fin d’année des étudiants géomètre 

En avril 3 étudiants en 2° année BTS pour devenir 
géomètre, ont passé une semaine complète sur  le 
terrain du Château . Le 4 juin nous avons assisté à 
la présentation de leur travail. Outre un plan clas-
sique topographique de l’ensemble du terrain 
compris église, logis et moulins, ils ont modélisé 
en 3D la tour et ont présenté un plan de façade 
développé  où chaque pierre est visible (ci-à-
droite). Ce document va être très intéressant pour 
définir les travaux à réaliser en partie haute en-
suite ils ont présenté une 
maquette réalisée avec 
une imprimante 3D 
(6jours d’impression)  et 
en bouquet final une pré-
sentation virtuelle avec un 
casque. Je me suis retrou-
vé debout à 18m de hau-
teur sur le haut de la tour 
à visualiser les murs. 
C’était vraiment très réa-
liste et le vertige aussi. 
Ces documents vont être 
récupéré fin juin et seront 
exposés dans les halles 
avec la présentation du 
projet de sauvegarde. 

Reprise d’un 

angle sur le mur 

de courtine 


