
Voilà bientôt neuf mois que je travaille avec les protecteurs de 
Tyard. Neuf mois de vie commune à partager les bons et les 
mauvais moments. 
Je tenais à remercier l’équipe pour sa motivation et le travail 
réalisé sur les communs du château (qui reprennent vie peu à 
peu avec une toiture en cours de restauration). 
Avec leur aide, j’ai appris de nouveaux savoir-faire et de nou-
velles techniques. Merci à eux d’avoir partagé avec moi leurs 
connaissances acquises avant et pendant l’action. 
Je souhaite à tous les membres de l’équipe de retrouver un 
emploi ou une formation de leur choix. 
Bonne chance à tous et encore merci pour ces neuf mois pas-
sés avec vous (j’espère que les trois prochains mois se dérou-
leront dans les mêmes conditions). 
 

 Stéphanie 

Le lundi 23 mai, nous avons eu la visite 
de l’architecte. Le projet corbeau ciment  
sous l’entrait de l’écurie est annulé pour 
un corbeau bois de chaque coté des deux 
pieds soutenus par une jambe de force. 
Le corbeau sera pris dans le chaînage du 
mur avec aussi un tirant fixé par des 
tire-fond sous l’entrait. L’autre partie du 

tirant en forme de T dans le chaînage du mur. Cette grosse 
phase terminée, nous allons attaquer l’arasement du pignon 
puis le début de la couverture avec toutes les différentes éta-
pes : changer les mauvais chevrons, poser les voliges, le 
contre-lattage, une sous couche de polyéthylène, à nouveau un 
contre-lattage et le lattage. 
 

 Roger 
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Neuvième mois du chan-
tier : avec dans les prin-
cipaux rôles toujours les 
mêmes moins quelques-
uns uns. 
 
Cette semaine, nous 
avons désigné les deux 
nouveaux « maillons faibles » et l’un d’entre eux sera 
éliminé dans les jours qui suivent. Comme Didier nous 
quitte pour un boulot plus stable, c’est lui qui est choisi. 
Un de moins et l’équipe se réduit sensiblement, nous ne 
sommes plus que huit à bosser plus Stéphanie qui nous 
régale de son art de peindre les voliges, aidée de ses 
plus fervents admirateurs. 

Quant à notre formateur 
technique, il a décidé 
(en accord avec ses su-
périeurs) de nous aban-
donner à notre triste 
sort. Maintenant c’est à 
nous de prendre en 
main la responsabilité 

des travaux, «le château est à nous !» 
Avant fin juillet, les murs seront repeints en rose et 
jaune (les couleurs de Pontus), la piscine médiévale en 
activité, nous serons riches et célèbres et le toit sera ter-
miné. 
Donc action. 
 


