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Jointoyage du clocher 
 
    Joaquim a terminé, avec une parfaite réussite, le projet qui 
lui tenait tant à coeur : la taille et la pose de la pierre sommi-
tale. 
    Et c'est par un soleil radieux, bien qu'avec un peu de vent, 
que toute l'équipe a attaqué le jointoyage du clocher avec ar-
deur. 
    Le plus compliqué c'est de trouver une astuce pour travailler 
entre les plateaux, car il y a un intervalle de 2 mètres entre 
chaque. 
    Sécurité oblige, à cette hauteur il ne faut pas faire d'étour-
deries ! 
    Nous commençons à voir le résultat de notre travail, c'est-à-
dire le début de la phase finale sur ce site qui domine la ville 
de Givry et la vallée de la Saône (venez voir le Mont-Blanc 
par temps clair !!!) 
A bientôt  pour la suite... 
 

Michel 
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Temps futurs 
 
    Nouveau palier dans la restauration clochisante. 
    Le jointoyage a débuté le lundi 11 Mars 2002, à 8h30, et 
se poursuivra jusqu'au final, le lundi 1er  Juillet à 17h30. 
    Il reste encore, bien sûr, a placer les pierres de boulins tou-
tes neuves et prédécoupées à la carrière. 
    Elles sont ciselées différemment des autres pierres, ce qui 
permet de repérer les emplacements qui resserviront, dans un 
siècle ou deux , comme ancrage à un autre échafaudage 
d'éremistes du 22ème siècle. 
 
                                      Guy 

Visite d'édifices 
       
      Notre technicien et notre animateur, après avoir consulté 
M. Raynaud Architecte des Monuments Historiques lui ont sug-
géré une visite de différents sites. Celui-ci à répondu positive-
ment à leur demande. 
       Il est donc prévu une visite de l'église de Sologny le 25 
Mars prochain, en compagnie de l'architecte qui nous expli-
quera l'essentiel des travaux de restauration en cours.   
       Évidemment, toute l'équipe sera prête à écouter et pourra 
comparer son propre travail avec celui des professionnels. 
       Cette visite sera pour nous, l'occasion de faire connais-
sance avec l'histoire de ce monument. 
       En espérant que la météo soit de la partie, cette demi-
journée sera pour nous, espérons-le, très instructive. 
 

Marie-Christine. 


