
 

Ces derniers mois, notre 
équipe a été pleinement mo-
bilisée pour mener à bien la 
restauration du troisième 
étage, mais aujourd’hui nous 
sommes pleinement opéra-
tionnels pour entreprendre 
de nouveaux travaux. 
En attendant de pouvoir en-
treprendre les travaux de 
restauration du quatrième 
étage nous réalisons divers 
petits aménagements. Nous 
avons décidé de coffrer les 
câbles électriques qui cou-
rent du troisième étage au 
rez-de-chaussée dans les al-
côves. Pour ce faire nous 

allons utiliser des planches 
de palettes et des tasseaux 
pour réaliser des panneaux 
sur mesure tout en prévoyant 
des trappes de visite. Au qua-
trième étage, nous avons réa-
lisé un nettoyage de fond 
pour faciliter le travail de 
notre architecte qui doit pré-
parer son étude. Nous avons 
complété l’échafaudage afin 
de pouvoir utiliser le treuil 
en toute sécurité.  
Depuis quelque temps il y 
avait des fuites dans la mai-
son d’accueil. Après avoir 
installé un échafaudage et 
découvert une partie du toit 
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nous avons constaté que cer-
taines tuiles ne se croisaient pas 
et que la noue n’avait pas été 
réalisée dans les normes.  
Nous avons donc changé la vo-
lige, les coyaux et les liteaux qui 
étaient rongés par l’humidité. La 
noue a été remplacée par des 
noquets de cuivre, de nouvelles 
tuiles ont été posées en respec-
tant le croisement nécessaire et 
un solin à la chaux hydraulique 
réalisé. La faitière a également 
été restaurée et les tuiles fai-
tières reliées par des pigeons 
(joints de chaux°. 



A la demande de nos voisins nous avons procédé à la 
restauration de 3 paires de volets. Après avoir déposé 
les volets nous avons démonté les pentures métalliques 
et les différents écrous et vis, soit pour restauration soit 
pour remplacement. Suite à cela nous avons remplacé 
les lames abimées par l’humidité, puis poncé avant de 
réaliser un traitement global. Deux couches ont été ap-
pliquées. La première avec une proportion de 2/3 d’es-
sence de térébenthine et 1/3 d’huile de lin. La seconde 
avec une quantité égale des deux produits. Pour termi-
ner nous avons positionné et réglé pentures et traverses, 
réalisé une teinte à base de brou de noix et remis les 
volets dans leurs emplacements respectifs.  
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Union européenne 
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Avec le concours de  

Nous avons été sollicités par les services techniques de 
la CUCM pour des travaux d’aménagement sur les berges 
de l’étang de la Sorme. Il s’agira dans un premier 
temps de renforcer la berge par l’installation d’une 
double couche de géotextile dans lequel seront planté 
des rejets de saule. Et, dans un second temps d’installer 
des rangées de rondins pour couper les vagues. Nous 
attendons le feu vert pour commencer les travaux.  


