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L’école est finie 
        Au fur et à mesure de l’avancée de notre chantier le contact humain fut établi.  
        Tous les jours, des habitants de Royer venaient observer l’évolution de notre chantier. La 
commune nous a accueillis gracieusement. Tous étaient très satisfaits, nous avons pu compter 
sur la gentillesse de Madame le maire et Monsieur le cantonnier du village de Royer, Jean-
Philippe, qui nous a beaucoup aidés par sa disponibilité. Après deux mois passés sur la fon-
taine, nous avons la satisfaction d’avoir terminé notre tâche. 
        Les échos du chantier furent favorables pour la plupart des résidents. Et même jusqu’à 
nous prendre en photo. Merci à tout le monde.  
                                                                        Sandrine & David  

Finition des murs 
         Pour finir les murs nous 
avons préparé une gâchée : 3 seaux 
de sable, 3 seaux et demi de Tar-
mac et 2 seaux de chaux blanche à 
la bétonnière. A l’aide d’une truelle 
et d’une taloche, nous avons appli-
qué l’enduit sur le mur et l’avons 
laissé tirer quelque temps afin de 
pouvoir le lisser avec une taloche 
éponge. Puis nous avons tracé des 
lignes pour faire une imitation ag-
glo. Le résultat de l’ensemble est 
assez sympathique. 
 
    Pascal & Bernard 

Conclusion du chantier 
     Les interventions les plus diffici-
les à réaliser sur ce chantier auront 
certainement été les abreuvoirs 
(avec leur ceinture en bois) et le pa-
vage.  
     Le pavage, un véritable petit puz-
zle a été pendant de nombreuses 
heures observé, regardé, scruté, aus-
culté avant d’en arriver, après de 
longs moments de doute, à un résul-
tat honorable, au-delà de toute espé-
rance. 
     Après la pose des abreuvoirs, leur 
côté « bétonisation » nous a littérale-
ment « explosé » aux yeux.  
     Après les avoir « lazurés »,  reco-
lorés en jaune, une gente demoiselle 
dénommée Sandra nous a illuminés 
par la clairvoyance de son choix : un 
rouge « lie de vin » d’une beauté 
confondante… à laquelle la ceinture 
de bois (réalisée par Messire Ber-
nard et Damoiselle Nelly), par sa 
touche naturelle, ajoute encore… 
     Au final, la satisfaction de la Mis-
sion Accomplie. 
                            Sandra & Yves 
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Nouveau chantier 
         En conclusion de ce nouveau journal. Nous allons démarrer un nouveau chantier sur la commune 
d’Uchizy, qui consistera à restaurer la toiture d’une petite chapelle située sur la route de Montbellet. Nous 
évoluerons dans un autre domaine par rapport au chantier de la commune de Royer. Nous vous en reparle-
rons un peu plus lors du prochain journal.  
                                                                           Bernard 

         Après avoir durement travaillé sur le pavage de la fontaine qui fut très laborieux aussi bien au niveau 
physique que psychologique, car il a fallu tirer des cordeaux pour être à niveau et trouver les bons pavés afin 
de les disposer de façon à ce que nous obtenions un joli dessin et un aspect qui reste dans l’esprit du vieux 
village de Royer, nous avons posé les bacs abreuvoirs.  
         La sympathie des gens du village et leurs félicitations nous ont fait chaud au cœur et le cantonnier 
Jean-Philippe nous a rendu bien des services, ce qui a augmenté notre motivation et nous a permis d’arriver 
à notre but, qui était de restaurer la fontaine de Royer.  
                                                                           Nelly 

La pose des pavés 
          Nous avons d’abord décaissé le 
sol pour pouvoir mettre le terrain à ni-
veau. La seconde étape consistait à tirer 
des cordeaux afin de mettre les pavés de 
niveau, tout en gardant une légère pente, 
du mur qui entoure la fontaine jusqu’au 
regard d’évacuation des eaux. Pour la 
troisième étape, nous avons mis le ci-
ment maigre pour pouvoir poser les pa-
vés, ce qui n’était pas facile à faire car il 
fallait procéder par étape, car nous 
avions récupéré les vieux pavés qui n’é-
taient pas réguliers, et il fallait aussi les 
croiser. Il a donc fallu souvent démonter 
et remonter plusieurs fois. Le plus diffi-
cile à faire fut la descente. 
          Ensuite nous avons mis les pavés 
neufs de couleur rose tout autour des 
murs de la fontaine. Cela donne un joli 
ensemble de couleur avec les vieux pa-
vés.  
          En conclusion : nous avons eu 
bien des soucis avec les pavés.  
                                      François 


