Un échafaudage a été installé dans la rue !esné, à Audierne, qui estfermée à la circulation, letemps
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La rue Lesné sera fermée jus-

qu'au 18 décembre en raison de travaux sur les bâtirnents du Musée
nraritime du Cap-Sizun, propriété
de la municipaiité dAudierne. Ce
chantier a pour but de stopper la

prolifération des champignons et
de garantir la pérennité du bâtiment. lls ne permettront pas en

de linteaux au-dessus des fenêtres.
Le derniertraitement date de 2015.

l'état une réouvertu re d u musée
demeure un sujet d'etude.

N ettoy

qu

i

age de s c olle etio ns
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réalisés par les services de la Ville, le
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Un échafaudage a été mis en place
pour ces tra'yaur qui sont réalisés

traitement de la mérule est effectué par Ia société Protechbois de
Quimper et les trarraux de char-

en urgence, compte tenu de l'état
du bâtirnent et du risque induit. lly
a quelques mois, le musée maritime avait dù fermer en raison
qui

pente et de couverture sont accomplis par Ia société ABC de Piouhinec.
Dans le même temps, les bénévoles
du musée, aidés par la commune,
vont débuter le nettoyage des collections afin d'éviter toute propa-

renci l'éd ifice da ngereux.
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gnon et réparer le chéneau pour Compte tenu du confinement et de
stopper les entrées d'eaux. Une la fermeture des commerces,
l'impact des travaux devrait être
consolidation de la charpente doit
également être réalisée et la pose !inrite

* B+æ-Wryil

,"'+

