Informations sur la réalisation de la table de lecture
Nous vous avions promis une information sur l’avancée de la table de lecture qui présente le château
médiéval.
Elle sera posée et inaugurée pour le 22 septembre 2018 à
11 heures. L’emplacement sera exactement celui du
donjon de « notre château médiéval. ».
Depuis l’idée d’origine, de nombreuses améliorations ont
abouti à un projet validé par Arlette Perrin, historienne
ayant mené les recherches sur le château, Jean Micard,
« le bâtisseur » de la maquette et les membres du bureau
de notre association.
Le contenu de la plaque a nécessité un important travail
de mise en forme par Denis Laffa.
C’est au cœur de la carrière de Volvic, (ancien volcan du Massif
central) que nous avons trouvé le matériau nécessaire pour
réaliser le piètement ainsi que la table proprement dite.
Dans un souci de cohérence de l’ensemble, nous avons choisi de
réaliser la table et le piètement dans le même matériau.
La lave présente un double avantage : une résistance excellente
avec un poids réduit. Elle garde une certaine élasticité qui
permet à ses constructions de perdurer.
E Comme un timbre-poste, la lave se découpe sous l’action de coins métalliques.

Avec une « trancheuse
électrique » équipée de lames
diamantées carbure, les blocs
sont sciés en tranches.

L’extraction s’est effectuée dans la carrière de la société
Mallet à l’aide d’un châssis.

Pour extraire la lave de sa veine, il faut de
gros moyens mécaniques de manutention.
Les tranches brutes se transforment en
« plaques » qui seront ouvrées selon la
demande. C’est donc à partir de l’un de ces
éléments que nos deux plateaux ont été
réalisés. L’un servira de base au deuxième
qui portera le visuel réalisé en émail.
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Le dessin des jambages a été finalisé par l’architecte Sylviane Pinhede sur un croquis
de notre adhérent Bruno Magnin qui a conduit l’étude et la réalisation de la table, de
bout en bout.

La découpe des jambages est effectuée
par le tailleur de pierre sous la
surveillance de Thierry Riche directeur
de la société Mallet
Aujourd’hui, les éléments de lave brute ont été rapatriés avec grands soins à la Tour du Pin, par Bruno
Magnin.
Ils attendent sagement l’émaillage de la plaque supérieure qui est réalisé par Maria Da Costa à Sorbier
dans la Loire.
Ensuite une dalle béton de 15 cm a été coulée sur place par les services de la mairie.
Enfin, sous l’œil attentif de Bruno Magnin et Daniel Ginon, le scellement des jambages sera effectué par les
services techniques de la mairie.
Et pour finir, la plaque émaillée prendra sa place la veille de l’inauguration.
Pour votre information, la table de lecture est revenue à la somme de 5003 € au total.
Le financement a été effectué à 80 % par les donateurs et à 20 % de subventions
publiques.
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