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Tout le monde n’est pas sur la photo pour l’apéro de midi
Un samedi de plus au château
mais voici une partie des forces vives qui a participé à ce
ixième samedi studieux. L’automne est là les feuillages rougissent, la température du matin nécessite de bien
se couvrir mais dès 8h30 une équipe de grands costauds est partie avec une remorque chercher la belle porte
du futur four à pain qui nous a été donné par un habitant de Ruelle. Sur site les préparatifs à la dernière
phase de pose des tuiles ont commencé vers 9h00 et à midi pétante c’était chose faite. L’après midi Marcel a
fait les joints à pierres vues, tels que préconisés par les ABF sur une partie du mur de courtine et pendant ce
temps là quatre équipes se sont répartis pour dégager une porte, remplir un trou dans le sol suite à un sondage qui n’a rien donné, finaliser la charpente avec la pose de contrefiches et enfin le nettoyage du sol de la
maison du four à pain. Encore une belle journée très productive. Ne sontils pas radieux nos bénévoles sur cette photo. Samedi prochain sera consacré pour partie à la pose des rives sur les deux pignons et la pose de
voliges en bardage vertical. Entre temps l’un des menuisiers locaux, monsieur BROUSSARD va venir prendre des dimensions pour effectuer gratuitement la fabrication de deux châssis vitrée pour le pignon gauche.

Dégagement d’une porte

L’apéritif des méritants
Pose des dernières rangées de tuiles

Dégagement des joints de pierres
par Annik et Sylvie

Vue d’ensemble à la fin du week-end
Future porte du four à
pain en position verticale avec son contrepoids, sur site.

Gros plans sur les Joints à « pierres vues » de Marcel

C’était avant, une ruine et on oubli vite

Nouvelles de l’orgue de l’église
Sols en pierres

J moins une semaine
avant les concerts du
festival
d’octobre
2021. Le nombre de
tuyaux posé augmente de jour en jour.
Il y a bon espoir.

