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Le nid de la cinquième génération des restaurateurs de 
l’église Saint-Martin de Cortiambles. 

 
                Après les intempéries du 23 et 24 janvier, 

nous apprécions le soleil. 
          Le 5 février, le lavier est venu sur le chan-
tier. Son travail consiste à tailler la pierre de lave 
qui servira ensuite à couvrir la chapelle nord. Il y 
a deux ans il était déjà intervenu sur la chapelle 
sud dans le cadre d’un chantier de pré-
qualification. 
          "Timide", "Grincheux" et"Joyeux" sont re-
montés sur le toit pour retendre la bâche, et pro-
longer le parapluie tout ça, sous la pluie.  
          Les peintures de portes et d’encadrements 
de"portes" se poursuivent à l’accueil. 
          Après quelques retouches, il restera la pose 
de radiateurs et un bon coup de nettoyage. 
          La fermeture de la chapelle sud progresse : 
fixations des portes, masticage et peinture sous 
l’œil vigilant "d’œil de lynx". Par la suite, nous 
continuerons la restauration des deux portails : 
l’un en fer forgé (en métal), l’autre en bois 
(d’arbre de chêne),débutée en février. 



Avec le concours financier de : 
 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Fonds Social Européen 
Le Grand Chalon 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
De Bourgogne 
La Fondation du Patrimoine 
 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
A.S.D.E.C. 
Mairie 
71640 GIVRY 
Tél. : 03 85 44 56 47 

 

T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

        La fermeture de la chapelle Sud a été ré-
alisée en lambris par les mêmes Nains. 
        "Atchoum" et "Candy" ont pris le relais et 
se sont aperçus d’une différence de hauteur 
qu’ils ont rattrapé. 
        Des mesures ont été relevées sur le plan 
puis reportées au sol. Par cette lecture, nous 
avons matérialisé (chaises d’implantations) 
l’emplacement des marches et du mur de sou-
tènement. Cela nous a demandé beaucoup 
d’observation et de concertation… Les agents 
de voierie sont venus creuser la tranchée afin 
que "Timide", "joyeux", et Lazhar puissent ef-
fectuer la pose du ferraillage et du coffrage. 
S’en est suivi le coulage de la fondation. 
 
        Nous avons tiré au sort le responsable de 
semaine. Son rôle consiste à gérer l’inventaire, 
veiller au respect des horaires, aux consignes 
de sécurité, à la propretés du site. En somme, 
au bon déroulement du chantier ! 
  Nous attendons maintenant avec une certaine 
appréhension, les giboulées de Mars…  


