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L’année 2022 s’achève pour le chantier de 

Meauce.  

La phase de travaux préparatoire s’achève 

enfin : démontage des parties fragiles, re-

maillage des maçonneries, rejointoie-

ment, étaiement de la cave puis étaie-

ment de la voûte, retrait de la croûte de 

béton sur la voûte, restauration des cor-

niches, etc… 

Ce travail long et fastidieux a mobilisé 

notre équipe qui ne s’est pas découragée, 

bien que quelques paires de bras supplé-

mentaires nous auraient été bien utiles 

pour que ces travaux avancent plus vite.  

Mais nous allons enfin entrer dans la 

phase la plus intéressante, celle où nous 

verrons enfin avancer notre travail au fur 

et à mesure que le pigeonnier retrouvera 

sa beauté d’antan.  

Les laves qui serviront à la couverture du 

pigeonnier devraient être livrées courant 

janvier et nous pourrons commencer les 

travaux de couverture.  

En parallèle nous attendons le bois qui 

nous servira à réaliser le lanterneau qui 

retrouvera sa place au sommet de la toi-

ture.  

Nous pourrons ensuite reprendre la 

couche de finition des enduits avant de 

travailler à l’intérieur du pigeonnier.  
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Avec le concours de  

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 

Un nouveau collègue devrait nous re-

joindre tout début janvier, mais si nous 

voulons tenir les délais qui nous sont 

impartis, nous aurions besoin de ren-

fort supplémentaire.  

Avis aux amateurs ! Le travail est pas-

sionnant et nous travaillons dans un 

cadre magnifique.  

Et cette action est également pour 

nous l’occasion de préparer notre ave-

nir professionnel.  

Alors venez rejoindre notre sympa-

thique équipe et partager cette belle 

aventure avec nous !  

Vous ne serez pas déçus !  

Toute notre équipe vous souhaite un Joyeux Noël 

Et une excellente année 2023 


