N°4 – Novembre 2013

Courant mars 2013, l’équipe est revenue sur le site de
Chapteuil.

La vie de l’équipe :
La rédaction d’une nouvelle lettre d’information
donne lieu à un nouveau visage de l’équipe de
l’association. En effet, la dynamique n’a de cesse
d’évoluer en rapport avec les départs et
recrutements des personnes. Depuis la dernière
parution, on note le départ de :
Jean-Christophe, Jean-Marc et Vincent qui ont
intégré une formation qualifiante. Frédéric a
validé ses diplômes de vendeur animalier,
Eric et Jordan sont toujours en recherche
d’emploi et une pensée toute particulière
pour le deuxième Eric qui nous a quittés
accidentellement.
Aujourd’hui, l’équipe est à nouveau au
complet et vous aurez peut-être l’occasion de
pouvoir rencontrer Nathalie, Jean-Marc, Yoan,
René, Florian, Denis et Lionel lors de nos
prestations et ceci toujours sous l’encadrement
de Bruno COTTIER.

Un grand nettoyage a été fait sur la montée de Chapteuil entre le
VVF et la porte de Chapteuil.
Débroussailleuses, tronçonneuses et coupe branches sont venus en
force ; tout l’itinéraire est maintenant bien plus visible et dégagé. Le
temps était désagréable pour travailler mais l’équipe était motivée. Le
nouveau chef de chantier dynamique sait mobiliser l’équipe et veut du
travail bien fait jusqu’au détail.
Un nouveau collègue avec beaucoup d’expérience et de savoir faire a
rejoint l’équipe où il a été très bien accepté. Beaucoup de changement à
Meygalit, beaucoup de passage ou l’on rencontre plusieurs personnes
avec des expériences différentes qui forment une très bonne équipe.
Vincent

Emmanuel ROUX, Directeur

Depuis deux ans l’équipe de Meygalit a réalisé sur le site de Chapteuil un travail
remarquable qui a permis aux capitoliens de le redécouvrir, accessible et mis en valeur.
Voici deux ans que Meygalit sollicite l'A.G.O.R.A et les autres associations pour l’organisation de la
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couler de source : chacune de nos organisations poursuit dans son domaine un même objectif :
créer du lien social et contribuer à plus de solidarité par ces temps de crise.
Pour 2014 Meygalit a proposé à AGORA de prendre le relais. C’est avec plaisir que nous
organiserons deux journées, les 14 et 15 juin 2014, avec Meygalit et les autres associations de
Saint Julien. Notre intention est de programmer une fin de semaine autour des arts plastiques
comme le land art et la photographie ; ces journées seront ponctuées d'activités culturelles, festives
et conviviales.
Que ce site historique, réhabilité par Meygalit, revive de belles aventures avec les capitoliens à cette
occasion!
Antoine PUIG-CAIXAS , Président de l’A.G.O.R.A, association culturelle de Saint Julien Chapteuil

Lettre d’information - MEYGALIT
Début juin, nous avons été frappés par un deuil. Je souhaiterais rendre
un bel hommage à notre collègue Eric qui nous a quittés subitement : il
était un homme au caractère entier, discret mais très présent, solidaire ;
il savait nous faire rire ; il employait souvent l’expression « lol »* ; son
départ nous a tous énormément touchés : il était très apprécié par
l’équipe.
J’ai pu découvrir le site du château de Chapteuil, lors de la journée du
patrimoine du 15/06 ; nous étions 6 de l’équipe de Meygalit, dont
Emmanuel le directeur, Bruno le chef d’équipe, Pierre stagiaire éducateur
technique, Maël un petit jeune qui a été volontaire pour faire partie de
l’équipe sur cet évènement, ainsi que mon collègue le grand Jean-Marc
et moi-même. Cela a été une journée très riche en nouveautés : au
moment même où nous les dégagions, nous avons pu faire découvrir
aux visiteurs les murs enfouis menant au puits qui se situe légèrement
plus bas que la porte de Chapteuil ; nous pouvions y entendre des chants
traditionnels occitans interprétés par un groupe accompagné d’ un
accordéoniste et amplifiés par une sono ; en fin de journée, nous avons
dégusté une de ces fameuses soupes médiévales que je n’avais jamais
goûtée.
Mi-août , les vacances sont terminées pour
l’équipe Meygalit Nous voilà de retour sur le
site de Chapteuil où nous devons nettoyer la
partie basse, de la porte de Chapteuil jusqu’à
la porte des Couderts : débroussaillage, coupe
de certains végétaux et enlèvement du lierre
qui recouvrait une partie de la porte de Chapteuil ; cela a été délicat en
raison de hauteur de la porte, et périlleux en raison de risque de chute
de pierres. Nous
le haut de la porte en remontant un
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mur intérieur partiellement effondré, ce qui en limite l’accès. Pour cette
opération il a fallu auparavant mettre en place une barrière garde-corps
pour travailler en sécurité.
Ultérieurement nous avons aussi procédé au nettoyage de la partie
basse, côté gauche de la porte de Chapteuil.
Mais parlons de travaux plus créatifs : l’équipe est au complet, nous
continuons le décaissage des murs du chemin d’accès au puits qui va
nous permettre de découvrir une construction cachée ; ils nous a fallu
pour restaurer les murs (un de chaque côté du puits) respecter du mieux
possible ce qui était déjà existant ; c’était pas facile car les pierres de
basalte sont loin d’être légères mais, grâce à la persévérance de l’équipe,
nous sommes arrivés à bout du projet et nous en sommes assez fiers, car
même les visiteurs nous demandaient si ces murs étaient déjà existants
en l’état ou s’ils avaient été restaurés.

En finition de la restauration des murs, tout en respectant la
déclivité du sol, nous y avons aussi ajouté une touche
personnelle en créant un bâti, en rupture de niveau avec le
mur, prenant la forme de petit siège de chaque côté ; ce qui
permettra aux promeneurs de s’y reposer en profitant du
paysage.
Nous avons aussi procédé au nettoyage de l’intérieur du
puits sur 50 cm environ de profondeur, en espérant y
trouver un jour de l’eau !
Cette construction, telle qu’elle nous apparaît après
restauration soulève encore beaucoup de questions sans
autres réponses que celles de notre imagination.
Je suis fière de faire partie de l’équipe de Meygalit ; j’enrichis
mes compétences et expériences professionnelles grâce à
l’équipe ainsi qu’au soutien des encadrants sans oublier
Anne-Marie qui nous consacre du temps pour écrire.
Nathalie
* Lol (« Laughing out loud », ou bien « lot of laughing ») est un acronyme
employé en tant qu'interjection, très répandu sur Internet, symbolisant le
rire ou l'amusement.
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