
 
Les radiers 
 

Les radiers sont de petits trottoirs qui font tout le tour 
de l'église afin d'assainir les murs. 
Faire un radier consiste à creuser  une tranchée de 10 
cm de profond, faire un lit de sable avec une légère 
inclinaison vers l'extérieur. 
Nous mettons un lit de mortier maigre ( avec peu de 
chaux).Nous couvrons, pour finir, avec des pierres 
plates, ou laves pour les initiés, légèrement inclinées 
pour faciliter l'écoulement de l'eau (ainsi nos enduits 
seront là pour un bon bout de temps). 
Il ne nous reste plus qu à effectuer le jointoyage, net-
toyer ceux-ci afin de faire ressortir le grain. 
(et en plus c'est joli ! ) 
Ah! c'est dur la vie d'artiste, surtout quand on n’est 
pas la vedette... 
 

Alain, Tonio 
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La moyenne : "déesse" du français moyen 
 
Il y a au fond du français, un quelque chose qui sommeille et qui se réveille au 
simple contact du pied sur l'accélérateur. 
Un citoyen paisible, qui vous a obligeamment invité à prendre place dans sa 
voiture, peut se métamorphoser sous vos yeux, en un pilote démoniaque. 
Le bon père de famille est prêt à écraser un piéton au kilomètre pourvu qu'il se 
sente dans son droit. 
Au signal vert, il voit rouge. 
Ce n'est qu'à bout de ressources, et après avoir subi une klaxonnade nourrie, 
qu'il consentira, de mauvaise grâce, à abandonner le milieu de la chaussée. 
Le seul fait d'être dépassé le rend d'une humeur exécrable, il ne recouvre sa sé-
rénité qu'en doublant un nouveau rival. 
Entre-temps, sa petite famille n'a qu'à bien se tenir. 
Malheur à l'épouse si elle ne répond pas dans l'instant à la question : " Avallon-
Chalon, combien?!" 
Et même si elle répond, il savoure d'avance le plaisir qu'il aura à lui démontrer 
que son calcul est faux. 
Les enfants eux-mêmes sont dressés. 
"vous boirez, quand votre père aura soif !" 
Et l'on souffre en silence pour honorer cette « déesse » du français moyen ! la 
"moyenne" 

 
« un jour de juillet 1965 » 

 
Roger  



Dans l'ambiance générale 
 
L'ambiance est bonne, mais le temps est tout fou. 
Vous avez dû le constater par vous-même. 
Ce qui fait que l'ambiance est pareille au temps ! 
Le matin c'est dur de démarrer, puis l'après-midi on court ! Et une fois 
bien chauds, il nous faut déjà plier la tente. 
( Quel dommage !) 
Heureusement nous avons les pauses-café, ce qui nous permet de 
mieux nous connaître (les pauses-café sont bonnes pour l'esprit 
d'équipe !) 
En attendant le prochain article, veuillez agréer, m'ssieurs-dames, l'ex-
pression de nos sentiments respectueux. 
 

Alex, Daniel Dufour 

Les week-end à Cortiambles 
 
Le lundi 21 Avril, une chasse aux 
oeufs est organisée pour les enfants 
sur le site. 
Ce sera l'occasion d'une visite pour 
ceux qui ne connaîtraient pas encore 
l'église. 
Nous vous tiendrons au courant des 
nouvelles animations qui  ne manque-
ront pas avec l'arrivée des beaux jours. 
 

Philippe 
 

 
 

L'abside 
 
Dès que le beau temps est revenu, nous avons eu à restituer l'arrache-
ment de l'abside. 
Qu'est-ce que l'abside ? 
Et bien c'est une partie en "cul de four" se situant derrière le choeur de 
l'église. 
Sur le plan de la restitution, nous avons connu quelques difficultés. 
Au départ, nous avions beaucoup d'informations que nous avons dû 
trier avant de commencer. 
La restitution de l'arrachement consiste, au final , à avoir un rendu 
"grossier" afin, nous a-t-on expliqué, que les personnes visitant le site 
puissent s'imaginer le bâtiment qu'il y avait avant, en prolongement du 
choeur. 
 

Christian, Christophe 

 
Depuis le début du chantier, 
Masoud  prend des cours de 
français, il tient à vous adres-
ser un petit mot. 
 
Bonjour tout le monde, le tra-
vail ça va sur le chantier ! 
 

Masoud 


