
























LA RESTAURATION DU FOUR A PAIN EST BEL ET BIEN COMMENCEE

Le  bâtiment  a  été  nettoyé,  dégagé  du  lierre  et  des  plantes  vivaces  qui  l’encombraient  et  le 
masquaient.

Après  avoir  manipulé  le  pic  pour  déjointer  les  façades  intérieures  et  extérieures,  l’équipe  de 
restaurateurs de Florilège s’emploie à gâcher le mortier, tailler la pierre, ainsi qu’à faire « valser » la 
truelle.

L’état de la voûte du four nécessite une réfection totale. Nous espérons qu’elle sera flambant neuve 
d’ici l’automne.

Les travaux effectués jusqu’à  présent rassemblent une dizaine d’irréductibles qui fraternisent et 
s’enrichissent mutuellement.

Ce bâtiment,  petit joyau d’architecture de pays fait appel à la générosité des habitants de Marnes et 
de Lion de Marnes.

En effet  pour  permettre  une réhabilitation dans  les  règles  de l’art  et  respecter  l’authenticité  de 
l’édifice, l’emploi de vieux matériaux est indispensable. Nous sommes donc à la recherche de 
Pierres de taille, marche d’escalier, margelles et seuil de porte, vieux bois en chêne ou en orme 
(poteaux, pannes, chevrons…). Ces pierres serviront à la construction d’un escalier donnant accès à 
l’étage, du seuil de la porte et à la réfection de la margelle du puit. Les bois nous permettront de 
composer un colombage « garde corps » au dit étage.

Heureux !  que de projets,  il nous tarde de faire la première fournée !















A VOS AGENDAS 2007


DATE A RETENIR
 

MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR

Samedi 4 août 2007
en soirée

 
Loto sous Tivoli  

   sur le terrain du Pigeonnier 
LE COMITE DES FETES

Dimanche 5 août 2007 
 

Marche, suivie d’un repas champêtre avec 
animation  par  le  groupe  folklorique  des 
Sautériaux, sur le terrain du Pigeonnier

LE COMITE DES FETES

Samedi 25 août  2 007
 à 16 h 

  Visite guidée de Marnes Association 
ATEMPORELLE

Samedi 1er septembre 
2 007

Sortie d'une journée dans le golfe du 
Morbihan.

LE COMITE DES FETES

Dimanche 30 septembre 
2007

 
Marché d'automne, sur le terrain du 

Pigeonnier.
LE COMITE DES FETES

Samedi 20 octobre 2007 Repas annuel du CCAS à la  Salle  Socio-
Culturelle 

CCAS de MARNES

Dimanche 18 novembre
2 007

Loto dans la salle polyvalente FLORILEGE

Samedi 24 novembre 
2 007 à 20 h

Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 8 décembre 
2007

 
Participation au Téléthon,

                     en salle polyvalente
LE COMITE DES FETES

Dimanche   24    février
2 008

 
Loto dans la salle polyvalente ACPG - CATM














