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Bonjour à tous,

Depuis nos dernières nouvelles, nous avons été à même de continuer les 
travaux  :

- Le mur Nord-Est extérieur de l’église a été entièrement dégagé, redonnant 
ainsi le volume d’ensemble de la bâtisse en ruine. 

- L’accumulation très importante de gravats dans l’église a encore été extraite et
dégagée loin des ruines en partie à la main (merci à Franck)  et ensuite par les 
engins de l’entreprise Blanc (merci aux Blanc), le volume très  important a servi 
en partie à combler l’affaissement de terrain dans le cimetière lors des travaux 
de la carrière, soit à remblayer les alentours et le chemin de contournement du 
cimetière. Cela a permis une meilleure lecture des murs intérieurs, notamment 
ceux du Sud de l’église.



- Suite à la continuation du dégagement des murs extérieurs et intérieurs Nord, 
la chapelle a émergée et on peut en voir le dallage en très bon état malgré les 
gravats et pierres accumulés en désordre par les démolisseurs.



- L’entrée unique côté Ouest a été partiellement mise à jour et nous laisse enfin 
apprécier la largeur originelle du corps principal de l’église, (le dallage a 
partiellement souffert de la chute de pans de murs mais est encore présent).



- Après ce dégagement soigneusement effectué à la main, seau et brouette par 
Franck, le terrain a pu être nivelé tout autour de l’église par les entreprises 
Alain  Blanc avec la pelle mécanique, on lit beaucoup mieux ainsi les diverses 
structures du bâti.

- De nombreuses pierres sculptées de l’église ont été extraites et mises à l’abri 
dans la serre. 

- La commune envisage d’aménager l’alentour de l’église afin que l’eau de 
ruissellement ne se dirige pas vers l’église, de l’herbe sera semée pour la même
raison. Une chambre de visite d’eau devra aussi être rabaissée.

- Les comptes sont toujours positifs mais la cotisation de 10 € sera bienvenue.

- L’association compte 103 membres ce jour de février 2016.

 La présidente.


