Bilan des travaux

C’est donc avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce
chantier, fiers d’avoir atteint nos objectifs.
Nous terminerons par un repas sur le site avec tous les participants la
veille de notre départ.
Au revoir.
Toute l’équipe.

Avec le concours financier de :
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Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Commune de Givry

Contacts :
A.S.D.E.C
Mairie de Givry
1, Place de l’Hôtel de Ville
71640 GIVRY
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Chantier de Cortiambles
Tél : 03 85 44 56 47

Bonjour,

L’écho de CORTIAMBLES

Au cours de cette année qui s’est bien vite écoulée, nous avons effectué un certain nombre de travaux de restauration sur le site.
En voici le bilan :
•
Au niveau de l’assise du clocher, nous avons reconstitué l’arrachement de l’abside, rejointoyé l’extérieur des épaulements, repris leur couverture en laves et restauré la fenêtre meurtrière,
•
Le transept est jointoyé,
•
Les chapelles Nord et Sud sont enduites à l’intérieur et à l’extérieur.
Un atelier de taille de pierres a été mis en place afin de restaurer les
deux baies de la chapelle sud.
•
L’électrification du site a nécessité le relevage et la mise à niveau du dallage.
Nous sommes très fier du travail réalisé qui nous apporte une grande
satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel.
Et oui, forts de leur expérience sur ce chantier, plusieurs d’entre-nous
sont déjà partis pour concrétiser leur projet professionnel.
Christian

C’était avec impatience que nous attendions le
16 juillet car nous étions invités à un barbecue
offert par l’A.S.D.E.C.
Après un apéritif très apprécié, nous avons dégusté un repas copieux dans une ambiance familiale et bien animée.
Cela nous a préparé au deuxième repas qui était
prévu le 23 juillet avec l’équipe d’encadrement.
Philippe, Daniel

Les baies
Elles comprennent les appuis, soutenant une colonne et un chapiteau (voir
photo).
Taillée par nous même
dans la pierre brute, leur
pose demande une grande
précision et minutie.
En ce qui concerne la finition de l’ensemble, nous
en avons décliné les étapes dans le journal précédant (n°
10).
Des vitraux seront prochainement installés.
Daniel D., Alain
Pose de la croix de mission
Nous avons creusé une fondation pour couler une dalle, ce
qui a permis ensuite la pose
du socle de la croix, à l’aide
d’un tire-fort que nous avons
fixé à la boucle d’arrimage du
bungalow blanc. Le socle a
ensuite été calé avec des planches et
des tubes d’acier afin de le faire glisser et de le positionner.
Pour finir, nous avons fixé la colonne
et la croix, par gougeonnage et scellement à la chaux hydraulique.
Cette croix avait été au préalable retaillée à l’identique.
Tonio, Christian

Visite du village de Brançion
Nous avons visité ce site historique avec M. OLIVIER.
Nous avons commencé le parcours en passant sous une magnifique porte cochère datant de l’époque médiévale, pour nous
rendre jusqu’à la halle.
De là, une magnifique église nous présentait sa somptueuse structure.
Nous avons terminé par la découverte
des restes de fortification de ce petit village situé au sommet d’une verdoyante
colline.
Philippe, Daniel

Visite de St-Désert et ses alentours
M. Gilles PLATRET, historien très connu dans ce petit village
a eu la gentillesse de nous guider pour cette visite.
Nous avons commencé par un chemin bordé de murs en pierres
sèches qui sont en cours de rénovation ainsi que deux lavoirs.
Après, nous sommes allés découvrir l’église de St-Désert défendue par deux tours splendides.
Nous avons continué la visite des autres petits villages qui encerclent St-Désert (Rosey, Granges…).
Philippe, Daniel

