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Les deux premières journées citoyennes  2019

Samedi 23 mars

Une petite équipe au travail mais un beau résultat : création d’une restanque sous 
le mur d’enceinte de la citerne du château, avec le projet d’y installer un banc et d’y 
faire quelques plantations.  Comme toujours le pique-nique sur place a permis de 
partager un moment convivial.
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                                               Samedi 27 avril     

Nous étions un peu plus de 20 pour cette nouvelle 
journée.  Et les plus petits n’étaient pas les moins ac-
tifs !
Les travaux se sont concentrés autour de l’ancienne 
citerne du château : déblaiement de cailloux et 
création d’une terrasse  bénéficiant d’une vue très 
dégagée sur le village et la vallée du Buëch . 
La future table d’orientation sera sans doute installée 
à cet endroit.

                                     Moment de repos pour tous !
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En fin de journée,  décoffrage de la meurtrière de la tour sud qui avait été restaurée  
il y a 15 jours lors des derniers travaux réalisés par l’entreprise JCB Rénov. 

Travaux financés avec l’aide de la Fondation du Crédit Agricole.

La pose et la restauration                                                             Le décoffrage                                                                        
                                                                                 

Michel semble 
très

satisfait !
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D’autres travaux sur le site

Le tilleul, plusieurs fois centenaire, a retrouvé une nouvelle jeunesse après 
un élagage professionnel ayant permis de le débarrasser des nombreuses 

boules de gui qui l’alourdissaient le menaçaient. Une belle opération menée 
de main de maitre et bénévolement par Gilbert, élagueur professionnel et 

membre de l’ASPA.    Nous le remercions très vivement !

Avant l’intervention…                                                                           

Le travail de débroussaillage se poursuit également afin de dégager le plus 
possible les vestiges du château enfouis sous la végétation. 
Nous le poursuivrons lors de la prochaine journée citoyenne.
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Autres actualités

Le dernier concert du Festival de Chaillol, le 21 février dernier,  avec la Compagnie 
du Lamparo et les polyphonies méditerranéennes de Piadas dei Gigants  a connu 

un très vif succès devant une église comble !
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et nous espérons vous retrouver aussi nombreux pour le prochain 
concert organisé par l’ASPA ce mercredi 8 mai à 20 h dans le cadre des 

« Sérénades à Suanne »

Venez découvrir la musique profonde et intense enracinée dans la culture  du 
Rajasthan interprétée par Yunus et Mosin Kawa

Attention, le concert aura lieu à l’église d’Aspremont

À très bientôt pour d’autres nouvelles…


