
           JOUONS  UN  PEU!!! 
 

Devinette: Combien de pierres ont été extraites et remplacées par 
les acteurs du chantier ? 
Cocher la bonne case. 
                               - 122 pierres                    
                               - 154 pierres        
                               - 186 pierres        
                               - 208 pierres        
                               - 230 pierres        
* LES HEUREUX LAUREATS GAGNERONT UNE VISITE GRATUITE DU 
SITE. 
Règlement:     - Jeu réservé uniquement aux personnes âgées de 7à 
77 ans. 
                     - Le règlement du jeu est déposé chez notre huissier de 
justice , maître Jean-Paul GALLOIS. 
 
CA Y EST!  Nous y sommes, le sommet a été vaincu, du 
moins c'est comme ça que tous les acteurs l'ont ressenti, 
lorsque l'avant-dernière pierre a été taillée, bûchée, 
fixée et prête à accueillir la pierre sommitale. 
Cette joie non dissimulée par tout le monde montre l'ex-
cellent état d'esprit, la foi même qui nous a tous animés , 
que l'on soit acteur au sol ou en l'air sur l'échafaudage. 
Chacun a été un maillon de cette réussite morale.  
Mieux même, par ces quelques lignes je montre que cer-
tains sont au bout de leur chemin de croix  : c'était un gâ-
chis d'être dans une telle situation et cela prouve que l'in-
sertion n'est pas un vain mot.  C'est aussi une réussite que 
les acteurs soient conscients de leur évolution.  
Mais vous n'avez pas encore vu le meilleur qui reste à ve-
nir. Comme on se plaît à Cortiambles nous avons décidé , 
après délibération, de rester jusqu'en juin. 
 
                                                     Jean-Pierre. 
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BOULINS ET BAIE GEMINEE  
 
Nous  entamons  la  phase  terminale.  
Dans  un  premier  temps  notre  travail  consistera  à  ciseler  et  à  re-
boucher  les  trous  de  boulins. 
Notre  technicien,  après  vérification  des  cotes,  a  commandé  les der-
nières pierres,  elles  sont  au  nombre de  quatre-vingts.  La  restauration  
des  baies sera  bientôt  finie. Nous  avons  dû changer quelques pierres 
du seuil. Le piquetage des joints arrive à sa fin. Nous finirons la restaura-
tion du clocher par le rejointoyage. 
 

Majid et Michel 

Avec le concours financier de : 
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Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
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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 
Tél : 03 85 94 16 30 
TREMPLIN 
38, Rue des Forges 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 30 72 96 
Fax : 03 80 30 72 94 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 



HAUT LES COEURS ! 
 
Nous voici à la dernière pierre  dite, dans le langage des initiés, 
"sommitale". 
Pas fâchés du tout d'ailleurs d'en arriver là, et pour nous, et pour cet édi-
fice qui retrouve peu à peu sa jeunesse première. Après bien des efforts, 
le regard et l'admiration béate des passants est notre récompense. Ils 
nous disent : "En avant jeunesse !!!  haut les coeurs !!!". 
La neige, les tempêtes, EL NIÑO, quelque phénomène climatique que ce 
soit , n'entameront en rien la hardiesse, la détermination à mener à bien 
notre ouvrage. 
Bien à vous, 
                 Guy 

LES DALLES 
 
Avec la restauration  du  clocher de Cortiambles qui avance à pas de 
géant,  il est prévu de mettre des dalles sur le sol de la Chapelle Nord.  
Pour que les dalles se mêlent aux dalles existantes , il faut  bûcher pour 
leur donner un  aspect vieilli.  Il est prévu de tailler et de poser ces dalles 
qui rejoindront  les  autres.  
Pour bûcher j'ai  adopté  un style  presque "art déco",  qui  ravit  l'AS-
DEC, l'animateur, et le technicien. C'est le principal . 
Avec  tous ces travaux  l'église de Cortiambles  retrouvera  toute  sa  
beauté  d'antan. 
 

M.C. 

PIERRE  SOMMITALE 
 
Après un nombre  interminable  de  pierres  changées, nous arrivons  enfin  
au  sommet  après  6 mois  de  travail acharné, malgré  le  nombre mini-
mum  du  personnel  exécutant.  Une  fois  avoir  mis  de  niveau les der-
niers rangs, nous avons  pu  tracer  l'avant dernière  pierre  pour  pouvoir  
accueillir  la  pierre  sommitale  de  100 kg qui  sera  pyramidale. 
Un  travail  de  traçage  s'est  mis  en  route  pour  pouvoir   tronçonner  la  
pierre  et  lui  donner  la  forme  finale.  Quant  à  son  poids  après  tail-
lage,  il  ne  sera  pas  dévoilé,  car  un  jeu  sera  organisé  par  l'ASDEC,  
Il  aura  pour  but  de  deviner  le  poids  total  de  la  pierre. 
 
                                                    Joaquim  


