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Etaiement de la voûte  
En attendant de recevoir notre 
commande de laves, nous devons 
sécuriser la voûte du pigeonnier. 
Après avoir monté un échafaudage 
intérieur,  nous avons renforcé les 
maçonneries à la base du départ 
de voûte en scellant les pierres de 
corniche et en rejointoyant les ma-
çonneries tout en remplaçant les 
quelques pierres disparues. Ces 
consolidations réalisées, nous 
avons pris des mesures, dessiné 
puis calculé le débit de bois néces-
saire pour réaliser un plancher.  

Nous avons positionné 9 solives 
espacées de 60 cm que nous avons 
dû acheminer soit par l’extérieur 
pour les plus longues, soit par 
l’intérieur et posé deux entretoises 
par travée. Il nous reste à poser le 
plancher toute en prévoyant une 
trémie pour acheminer les maté-
riaux, avant de construire l’étaie-
ment de la voûte proprement dit.   

Cohabitation  
Les travaux sur l’ancienne écurie du château s’accélèrent. Les couvreurs ont 
rejoint les charpentiers et les maçons ont commencés les travaux. Nous de-
vons apprendre à partager les locaux et apprendre à cohabiter dans de 
bonnes conditions et apprendre à nous connaître.  



Nouvelles recrues  
Notre équipe avait bien besoin de renfort 
pour réaliser les travaux d’étaiement de la 
voûte du pigeonnier. C’est donc avec plaisir 
que nous avons accueilli trois nouveaux parti-
cipants :  
Didier le local de l’équipe puisqu’il habite tout 
près du chantier qui s’adapte vite et qui dé-
couvre le pigeonnier et les différentes tech-
niques que nous mettons en œuvre. Il est à 
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Avec le concours de  

Union européenne 
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l’écoute des consignes et devrait vite trouver 
sa place au sein de notre équipe.  
Baskim qui nous vient de Nevers et qui malgré 
des expériences dans le bâtiment doit faire 
des efforts pour s’adapter, apprendre à tra-
vailler en équipe et respecter les consignes 
données.  
Eric, également de Nevers, qui sait bricoler 
mais qui a besoin de se professionnaliser.  

Carnet rose  
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de la petite Helen à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans la famille de notre collègue Farid dont l’épouse a pu rejoindre la France pour 
échapper aux talibans en Afghanistan.  


