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Quelques échos du chantier de réhabilitation de la Maison du Bartèu…
Le Bartèu se trouve à Peyruis [Alpes de Haute-Provence].
www.barteu.catho04.fr
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®® Poursuite des démolitions intérieures…
Les démolitions intérieures et la
récupération de différents matériaux se
poursuivent… même si l’été voit le rythme
diminuer avec les congés des différentes
entreprises. Le tri et l’évacuation des
gravats, la poursuite des destructions
intérieures, … et le début des “réservations“
pour les travaux ultérieurs (chauffage,
nouvelles issues de secours, nouvelles
configurations des lieux …). Bref on ne
chôme pas… malgré la température !

¢ Les anciens WC et douches

à l’accueil de la Maison…
Il était grand temps de les
mettre aux normes…
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¢ Ancienne douche à la place

du futur bureau de l’évêque !

¢ Les restes de la cuisine de la maison,

au rez-de-jardin…
Il faudra un peu de travail avant de
resservir des repas… !
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®® On ne peut vivre sans toit……
Il faut reprendre en grande partie les différents toits du Bartèu… Celui de la Bastide centrale
doit être bien repris car dégradé et non isolé. Celui de la Grande salle (au-dessus de la
chapelle) doit être refait à neuf car il avait été réalisé en plaques amiantées…

¢ Réfection du toit de la Bastide

principale, et des bâtiments
annexes… tout sera au sec !
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®® En vrac…

¢ L’ancienne cuve de gaz propane

s’en va… Avec le chauffage principal
au fuel et celui au propane, c’est tout
le système qui sera remplacé… par
un chauffage au bois [plaquettes] !

¢ Future ouverture pour rejoindre

la salle à manger à partir du lieu de
réchauffement des plats…

¢ La fenêtre deviendra l’issue

de secours du premier étage…

A suivre dans les prochains numéros de “Bartèu - Le Mag”… sur notre site dédié

® Pour nous aider…
www.barteu.catho04.fr
Le Bartèu / 27, avenue de la Roche / 04310 PEYRUIS

Merci !
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