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… tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
1-La réfection du mur côté Est a été entreprise par la CCARA avec la reprise des enduits extérieurs.

Guy Morin au travail…

…aidé par Sébastien

Le toit de la sacristie va être refait également par la CCARA
(Communauté de Communes Adour-Rustan-Arros). Des
rives et des descentes d'eaux pluviales seront installées
afin de remédier au problème d'humidité des murs.
Dans le cadre des travaux de voirie pris en charge par la
CCARA, le parking de l'église devrait être refait en juin.

2-Les travaux du chœur, commencés en 2015 par l'association St-Martin, avancent.

Les boiseries existantes ont été démontées et réservées.
Les murs ont été brulés au chalumeau et traités à
l’ammonium quaternaire pour éradiquer la mérule.
Les murs du chœur, Nord et Sud, sont maintenant traités
contre les remontées capillaires.
Un enduit à la chaux a été effectué sur les murs à l’arrière
des placages.
La pose des boiseries sera effectuée, après le séchage
complet des enduits.
La pose des tables de communion, après une réfection
importante, sera faite en suivant.

3-L'autel Saint-Joseph est en phase de remontage.
L'association St-Martin a pris en charge les frais des travaux nécessaires à la mise en conservation de l’autel StJoseph. De nombreuses pièces étaient envahies par la mérule. Les actions de préservation ont été entreprises et les
fournitures
et
produits
nécessaires
achetés.
L'association a recherché et trouvé des artisans capables
d’effectuer cette rénovation : il s’agit du "Laboratoire de
conservation et valorisation du patrimoine" situé à Ger.
L’autel a été démonté, mis en "état de conservation" en
attente d’études plus poussées et des devis
correspondants pour le rénover. Puis la rénovation a été
entreprise et le remontage a commencé.
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