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 La venue de nouvelles recrues est essentielle pour le bon avancement du chantier. Ils nous 
apporterons des connaissances supplémentaires. 
L’un d’entre eux, Jimmy, est venu renforcer l’équipe depuis deux semaines. 
L’ambiance est bonne et ne peut que s’améliorer avec la venue des beaux jours. 
 
En ce qui concerne l’avancement des travaux, nous avons 
découpé la fosse septique, puis raccordé le circuit des WC 
au tout à l’égout et procédé à l’enfouissement du réseau : 
(sable + filet de protection) 

• Réseau d’alimentation : Electricité, Téléphone, Eau. 
• Réseau d’évacuation : Eaux pluviales, Eaux usées. 
 
 

 
 
Pour la bonne compréhension 
des travaux effectués et à venir, nous tenons à jour un outil de suivi 
qui se matérialise sous la forme d’un plan général du château avec 
sa légende. 
 
L’association Pontus de Tyard, nous a été d’une aide précieuse 
pour l’apport des matières premières ; sable, gravier, tout-venant et 
pour le ramassage du remblais ( mécaniquement). 
 
 
 
 
 

 
Comme de nombreux visiteurs (touristes, villa-
geois et amis du château) passent régulièrement, 
nous sommes obligés, chaque soir, d’installer un 
périmètre de sécurité, autour des tranchées en 
cours et des autres endroits pouvant présenter un 
danger. 
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T R E M P L IN  

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

Les prochains travaux à réaliser concerneront surtout la création des sanitaires, ce qui nous 
amènera devant divers problèmes qu’ils nous faudra solutionner : 

- Ouverture d’une porte dans le mur en pierres des communs. 
- Coulage d’une dalle, 
- Remplacement d’un grosse poutre principale par une poutre faite à l’aide de caissons et 

de béton armé, 
- Restitution du plafond en vue de l’aménagement d’une salle de spectacle et de récep-

tion future. 
 
Il nous faudra également reconstituer : 

- Un auvent par rapport à 
l’observation des emplace-
ments laissés par l’ancien, 
- Un grande porte pour les 
communs, 
Il est également prévu la ré-
fection du mur d’enceinte qui 
menace ruine. 
Il y a aussi le mur du four qui 
s’écarte dangereusement, ce 
qui nous amènera à le stabili-
ser en y insérant un tirant. 

 

 
En dehors des travaux proprement dits nous avons régulièrement la visite de Marie 
(formatrice), pour faire un bilan global du chantier d’insertion, en compagnie de nos encadrants 
Jean-Paul et Patrick. 
 
 
 
Pour avoir plus de précisions sur les datations 
possibles des diverses parties du château, l’as-
sociation Pontus de Tyard a fait appel à Lau-
rence Blondeau, archéologue et restauratrice 
de fresques anciennes. Malgré les conclusions 
de ses analyses, l’histoire du château reste une 
énigme. 
 
 


