Un bilan encore riche en travaux et découvertes
cette année pour nous.
La mise en place de la clôture du site est
terminée et nous commençons maintenant des
tâches portant sur le renforcement et la
restauration des maçonneries existantes. Cette
partie, plus gratifiante et concrète, est appréciée
de tous.
Le fait que le terrain soit clos nous permet de ne
pas être tenu responsable en cas d’incident
survenant lors d’intrusion. Ceci n’a pas empêché
deux actes de vandalisme, barrière dévissée et
eau dans l’essence, et une plainte en gendarmerie
a été déposée.
La campagne 2017 réalisée avec nos amis du
CECAB cet été portait sur un ramassage de
surface sur l’ensemble du site et l’encadrement
de travaux. Nous avons pus dégager l’escalier
menant du jeu de paume aux terrasses, nettoyer
et sécurisé au niveau de l’escalier à vis,
commencer les reprises de maçonnerie de la tour
de la poudrière et diverses, nettoyer le « caboin »
(bâtiment 19ème dans écurie). Les prospections de
surface ont permis la découverte de pièces qui
ont été étudiées (carreau vernissé, pied de
verre…). A signaler que des éléments (pièces
métalliques et morceaux de verre à boire)
prélevés précédemment sur le site et prêtés par
un habitant de la commune ont permis leurs
études. L’appel est toujours maintenu pour ceux
qui possèdent également des choses venant du
château et souhaiteraient nous les confier pour
examen. N’hésitez pas !

Les travaux se poursuivent et sont dynamisé
notamment par l’ancien club du mercredi,
constitué de jeunes et actifs retraités, qui se
retrouve désormais tous les jeudis. Les
rencontres des premiers et troisième samedi
matin du mois ont toujours lieu également. Ces
moments de partage conviviaux sont l’occasion
de tâches diverses : réfection de la tour de la
poudrière, reprise de maçonneries diverses,
remise en état du caboin, débroussaillage,
bucheronnage, dégagement tour du jeu de
paume…

Une pierre sculptée, dimensions 48 X 37 X13
dépassant légèrement en surface a été récupérée
et mise en lieu sûr afin de ne pas être
endommagée par le temps.

L’association se mécanise et après le don d’une
tondeuse autoportée par la société Cluny
Passion, que nous remercions, nous avons acheté
deux tracteurs : un agricole et un viticole.
Bienvenus à eux et aux services qu’ils rendront.

Les journées européennes du patrimoine ont
rencontré un franc succès malgré le temps et ont
été un moment agréable de partage de passion.
Les visiteurs ont pus voir l’avancée des travaux
et sont repartis enchantés. Ils pouvaient
également découvrir notre vin et la traditionnelle
« configelée » de mûres.
Le travail de la vigne se poursuit et grâce à notre
enjambeur nous allons pouvoir travailler le sol
afin de permettre un meilleur apport aux ceps.
La récolte de cette année est maigre suite au gel
et au passage des étourneaux mais le raisin était
de belle maturité et le vin est de retour à
Lournand !
Vin de retour à Lournand que vous avez pus
découvrir lors de la fête de la musique, jour de
son lancement.
Nous tenons à remercier Mr Dedienne Georges
et son fils pour leurs services rendus ainsi que
Mr Walker, propriétaire, pour son soutien.

Nous avons fait débarder et scier les arbres,
donnés par la commune, que nous avions
bucheronnés ce qui a permis la réalisation de
pièces de bois.

Les projets sont de divers ordre mais avec une
nécessité de réfection de la tour du jeu de paume
et des sommets des piliers afin de sécuriser et
préserver le site. Pour cela, il est prévu l’achat
d’un échafaudage. Nous aimerions terminer la
remise en état du caboin qui permettrait un lieu
de stockage du matériel. La réalisation d’un
hangar à la vigne pour stocker nos véhicules est
également prévue. La mise en place d’ateliers est
à l’étude. Ceci pour les principaux mais nous
allons de belles en belles rencontres et sans cesse
naissent de nouveaux projets.

Nous tenons à remercier tous ceux qui de près ou
de loin participent à cette aventure et vous
présentons, ainsi qu’à vos proches, tous nos
vœux pour cette année 2018 !
Castrumement vôtre !

