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Bonne nouvelle, si tout va bien, cette année 2020 est la dernière des
grands travaux pour le château rond de Meauce.
D’ici la fin de l’année, non seulement les travaux de gros œuvre seront réalisés,
mais le logis, c’est-à-dire la partie couverte d’ardoises, devrait être aménagée
et donc habitable.
A nouveau habité, après plus d'un siècle d'abandon !
Le rythme est intense sans perdre en qualité; l’engagement pris en août 2016
par les propriétaires, architecte, compagnons et entreprises devrait donc être
tenu !
Belle année alors au château de Meauce et à vous tous qui avez
contribué à son réveil ! Merci à vous, sans notre communauté cela n’aurait
pas été possible, pas de cette belle manière, c'est certain !
Nous fêterons cela le moment venu. Tous les adhérents seront bien
évidemment conviés pour partager ensemble ce pari tenu.
Pendant les travaux du château, ceux au sein de notre association se
poursuivent également, et à un rythme élevé. A l’occasion de notre dernier
Conseil d’Administration le 19 janvier, nous avons fait le bilan d’une belle année
2019. Plus d’une dizaine d’événements ont été organisés, près de 5 500
visiteurs accueillis! Et avec 471 adhérents, nous avons dépassé notre
record de 2018. Notre association poursuit son développement et ses actions.
Avec environ 6 000 euros de bénéfice, notre association a mis de
côté 15 000 euros en moins de trois ans pour financer la
restauration d'éléments emblématiques : la grande cheminée médiévale
ou encore la frise des blasons.
2020, comme chaque année c’est assurer le renouvellement de notre Conseil
d’administration. Nous recherchons un nouvel administrateur sur une
fonction de trésorier adjoint, afin de nous aider à gérer notamment les
dossiers de subvention et des missions administratives. Alors, n’hésitez pas à
nous faire connaître votre intérêt à l'adresse suivante :
assomeauce@gmail.com . Nous recherchons aussi des adhérents pour nous
aider à l’organisation des événements, des visites, des chantiers, de la
communication, alors si vous êtes volontaires rejoignez-nous.
Pour poursuivre nos actions, et soutenir tous ceux qui oeuvrent pour accomplir
cette noble mission, nous avons besoin de vous. Alors n'oubliez pas de
renouveler votre adhésion, c'est maintenant pour permettre à votre
association de réaliser une grande et belle année pour sauver notre patrimoine

!
Très belle année à chacun d'entre vous
Les membres du Conseil d'Administration

Renouvelez votre
adhésion !
Chevaliers, archers, troubadours, seigneurs de
Meauce, pensez à renouveler votre adhésion et
poursuivez votre ascension dans les différents
rôles de notre communauté du Château de
Meauce. Et d'ici un an, nous vous attendons tous,
dans vos habits pour l'inauguration de la
restauration du Château de Meauce.
Pour adhérer, rien de plus simple : cliquez sur le
lien ci-dessous.

Pour renouveler son adhésion,
cliquez ICI

Une autre façon
d'adhérer : le
financement participatif
Meauce fait partie de la Mission Bern sur les
monuments en péril. A ce titre, une opération de
financement participatif est en place et permet de
recevoir des dons qui bénéficient d'une réduction
fiscale. Pour tous les dons de 100€ ou plus,
l'adhésion est offerte en plus de la
réduction fiscale de 66%. Un don de 100€,
donne ainsi droit à 66€ de reduction d'impôt et à
l'adhesion de 20€. il ne coûte au final que 100 - 66
- 20 = 14 euros !

Pour adhérer via le financement participatif et la
réduction d'impôt sur le revenu

Calendrier des événements 2020
Le calendrier des événements a été défini au dernier Conseil d'administration le
19 janvier 2020. L'année 2020 sera bien ryhtmée avec de nouveaux
événements, comme la fête de la rivière Allier et ceux maintenant bien installés
comme les concerts "Têtes et Coeurs dans les étoiles". Festigrues, sera cette
année en version "allégée" en attendant son grand retour dans son format
originel en 2021, après la fin des travaux.
Les principales dates :
- Assemblée Générale, visite et verre de l'amitié : Dimanche 3 mai à 10h30
- Grand chantier de bénévoles : du Jeudi 21 mai au dimanche 24 mai
- Fête de la rivière Allier et de la nature : Dimanche 7 juin
- Journée des peintres : Dimanche 14 juin
- Concerts "Têtes et Coeurs dans les étoiles" : Mardi 11 août et Mercredi
12 août
- Journées du patrimoine : Samedi 19 septembre et Dimanche 20
septembre de 14h00 à 18h00
- Festi'Grues : Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre
Vous trouverez dans le calendrier détaillé en cliquant ci-dessous les dates des
évènements et des visites du château à réserver sur Patrivia.net

Calendrier des événements, cliquez ICI
Vous souhaitez suivre l'avancée des travaux avant qu'ils ne soient terminés !
Alors réservez votre visite en cliquant sur le lien ci dessus. Une visite par
mois, assurée par Séverine et Cédric Mignon vous est proposée. Le
prix des visites est intégralement reversé à notre association et servira à la
restauration de la cheminée médiévale (voir article plus bas).

Cliquez ici pour réserver votre visite sur
Patrivia.net
et suivre l'avancée des travaux

La cheminée médiévale, une opération
de sauvetage qui démarre...

Elle est haute de 5 métres, elle est apparue entre 1490 et 1510. Elle porte les
armes des Meauce, des Monteruc et des Roffignac les seigneurs de Meauce
du XIème siècle jusqu'à la date de sa construction. Un semis de fleurs de
lys en pierre couvre sa partie haute et les lions de Roffignac
apparaissent au niveau inférieur. Ce deécor médiéval était caché sous une
importante couche de plâtre posée au début du XVIIIème siècle probablement.
Pour faire tenir ce plâtre, le grand blason central est aujourd'hui disparu et une
grande partie du manteau manque. Il est probablement tombé au XVIIème
siècle, lorsque les grandes baies ont été perçées dans les murs d'enceinte. La
cheminée est classée Monument historique depuis 1923.
Le Conseil d'administration a décidé de soutenir plus activement ce
projet de restauration, ainsi que celui de la frise des blasons de mariage.
Une première étude des sols et élévations autour de la cheminée vient d'être
effectuée par le Centre d'Etudes Médiévales d'Auxerre (vous pouvez la
consulter en cliquant ci-dessous). En février, le cabinet Studiolo et l'architecte
Charlotte Hubert réaliseront la deuxième partie de l'étude (étude comparative et
historique, analyse des pathologies, bilan sanitaire, et projet de restauration).
Nous nous associerons à ce projet une fois ces études terminées.

Cliquez ici pour accéder au 1er volet de l'étude

Une nouvelle tour coiffée
!
Les travaux de couverture et de charpente se
terminent de la plus belle des façons : en
redonnant au vieil escalier du XIIIème siécle et à sa
tour son chapeau de bois et de tuiles. Les maçons
y ont travaillé en novembre et décembre :
remettre les pierres à son sommet, et travailler les
arrases bien abimées. Les charpentiers ont suivi
rapidement en décembre et début janvier pour
remettre cette tour en place. Elle etait arrasée
depuis des années, voir deux siècles. Les
couvreurs sont dessus depuis une semaine
et elle sera bientôt recouverte des belles
tuiles Bridoré.
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