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Bulletin d’informations n° 9  (25 août 2016) 

___________ 

Devoirs de vacances.  

 

   Durant 3 semaines du mois d’août, nous avons travaillé tous les matins 

sur le puits, afin de le consolider. Pour cela nous avons piqué tous les 

anciens joints afin de les refaire au sable et à la chaux. Nous en avons 

profité pour faire  des joints à l’intérieur du puits, car il n’y en avait pas. 

   La porte a été refaite par Jean-Pierre et mise en place pour remplacer 

l’ancienne qui était en piteux état. 

   La grille qui sécurise le puits a été modifiée. Maintenant une trappe 

articulée en facilite l’ouverture. 

   Début septembre, on pense  vider le puits de son eau, afin de descendre 

en son fond pour en mesurer la profondeur réelle, voir son système 

d’alimentation et le curer. On pourra ainsi examiner les objets qui se 

trouveraient en son fond. 

   Pour les travaux exécutés, nous avons utilisé environ 500 kg de sable et 

de chaux. 

Un grand merci à : Hector W, Jean-Luc V  et Jean Pierre D. 
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La lumière nous donne une idée de sa structure                                 Le puits a de nouveau fière allure 

 

    

Piquage des anciens joints, remplissage entre les pierres et brossage 6 heures après. 

__________ 

 

     Nous  avons également refait la sole (partie plane) du four. Pour cela il 

a fallu entrer à l’intérieur, pour dans un premier temps le nettoyer des 

cendres et piquer au marteau et au burin tout ce qui ne tenait plus. 

   Ensuite, un bon arrosage a permis de bien humidifier les pierres de la 

sole. En effet, si la structure du four est  bien en brique réfractaire, la sole 

est en pierre de bonne épaisseur et de bonne dimension. 

   Après quoi, tous les joints et autres crevasses, ont été remplis avec du 

ciment réfractaire. 



                           

  D’abord il faut y entrer                                                                   Le nettoyer et le piquer 

 

                          

Alimenter le chantier en mortier réfractaire                                Arroser à nouveau et remplir les joints 

 

                      

Et enfin en sortir (il fait très chaud à l’intérieur)                           Mortier réfractaire utilisé 

Prochainement c’est le sol et l’aménagement qui seront refait. 

Un grand merci à : Jean-Pierre M et à  Mike. 



__________ 

   Afin de mieux aérer l’église du village, une porte en fer à barreaux (aux 

normes) a été fabriquée et posée par l’association. Elle peut être démontée 

facilement durant l’hiver, pour remettre en place l’ancienne porte bois. 

                                          

__________ 

   L’exposition des photos et textes sur Mallefougasse mise en place en 

juillet et août dans l’église a reçu de nombreux visiteurs, qui à cette 

occasion ont découvert notre village et son patrimoine. 

 

   Pour mieux les aider un petit guide sur Mallefougasse en trois langues 

(réalisé avec l’aide de Sadhana) sera disponible début septembre et mis en 

place à la Mairie, au Fougassais, au camping et dans les gîtes du secteur. 



          

___________ 

   Les 17 et 18 septembre c’est les journées Européennes du Patrimoine. 

Nous nous sommes inscrits sur le site du Ministère de la Culture (zoomer 

sur la carte en direction de Mallefougasse)  pour la journée du dimanche 18 

septembre. Un programme est en préparation. Si vous avez des idées, 

contactez-moi rapidement. Le programme définitif vous sera communiqué 

prochainement. 

 

__________ 

   En septembre notre association fêtera sa première année d’existence, 

notre assemblée générale aura lieu en octobre. Si vous voulez continuer à 

nous soutenir, pensez à payer votre cotisation de 12 euros minimum. 

Merci et bonne rentrée.                                                             Patrick 



 


