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Avec le retour de l’équipe de Varennes qui est restée confinée un mois de plus,
nous avons enfin pu reprendre nos activités et le rythme de travail.
Trois chantiers nous attendaient avant de pouvoir prendre les congés d’été :
La démolition d’un mur à la Chapelle-sous-Brancion, le remontage d’un mur à
Saint-Martin-sous-Montaigu et bien sûr terminer les travaux sur la chapelle de
Montceaux-Ragny.

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Démolition d’un mur :
Après plus de trois mois
enfermés, c’est avec
plaisir et enthousiasme
que nous avons pris la
masse et la barre à
mine pour démonter un
mur de près de 40
mètres de long sur 2.5
mètres de hauteur qui
limitait deux propriétés.
Il ne nous aura pas fallu
très longtemps pour
réaliser ce travail tellement nous avions besoin de nous défouler.

Construction d’un mur
en pierre sèche :
Une partie de notre
équipe a pris le chemin
de Saint-Martin-SousMontaigu pour remonter un mur en pierre
sèche en partie effondré. Maintenant nous
avons l’habitude et il ne
nous aura fallu que
deux semaines pour
arriver à recréer le mur
avec son escalier dans
l’épaisseur.
Cela dit les choses auraient pu se passer

beaucoup plus mal, car
en nous rendant sur le
chantier notre minibus a
été heurté de plein
fouet par un véhicule
venant en sens inverse
et qui a perdu le contrôle.
Heureusement
personne n’a été blessé
mais notre minibus tout
neuf est à la casse.
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Chapelle Saint Isidore de Montceaux-Ragny
Nous avons également repris
le chemin de MontceauxRagny pour terminer le chantier que nous avions entrepris
il y a déjà fort longtemps et
que nous devions terminer.
Là, il ne nous restait à poser
que quelques rangs de laves
et assurer toutes les finitions : scellement et pose de

la croix, taille des arrêtes de
laves, reprises d’enduits.
Dans la foulée, nous avons
également achevé la restauration de la voûte en plâtre :
nettoyage, décapage, reprise
des fissures, rebouchage,
lissage et remise en peinture.
Nous avons également été
appelés à reprendre un

mètre de corniche avec une
technique bien particulière.
Ces travaux réalisés, il nous
restait à remettre l’autel en
place, ainsi que les rangées
de bancs et assurer un gros
nettoyage du chantier.
Maintenant nous pouvons
remettre les clés à Monsieur
le curé !

