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Le nid de la cinquième génération des restaurateurs de
l’église Saint-Martin de Cortiambles.
"Pour le confort de la maison de Blanche-Neige"
Après la couche d’accrochage (le gobetis) puis le corps d’enduit,
les nains ont réalisé la troisième couche… de finition, à l’intérieur
de l’accueil.
Pour enduire en hauteur, Atchoum et Prof ont échafaudé pendant
que Dormeur et Joyeux effectuaient le mélange de la potion magique. N’en déplaise au druide Panoramix !
=
3 seaux de sable et 1 seau de chaux hydraulique, auxquels on ajoute progressivement l’eau.
Une véritable explosion a littéralement recouvert les cinq murs de
l’accueil, mais aussi donné un moucheté de mortier, orchestré par
Grincheux et Timide. Cependant, les murs ont été épargnés de cet
effet dalmatien et présentent une surface lisse. Simplet, sous l’œil
de la caméra (garantie 1 an) de Blanche-Neige, a montré aux six
nains, le maniement d’une bétonnière.
Pour définir la teinte de finition sur les murs extérieurs, des essais
de différents dosages ont été effectués sur la façade 2. Le ton retenu est celui désormais visible sur l’ensemble
des murs extérieurs.
Forts dans leurs acquis et puissants de leurs nouveaux savoirs, les nains se sont "attaqués" à la pose du carrelage. Pour ce faire, il a fallu réaliser le coffrage des dalles extérieures existantes, pour couler la chape afin d’assurer la planéité du sol. Simplet a su une nouvelle fois, gérer ses "lilliputiens" avec maîtrise et intelligence. L’équipe s’est néanmoins attachée à réaliser avec dextérité les menus conseils de leur mentor…il n’aime pas que
nous l’appelions…chef !!

Nos vaillants nains, lorsqu’ils se retrouvent dans leur bungalow, adorent se plonger dans l’outil de suivi, ou
encore réaliser quelques phrases pour le journal. Ils aiment, dans l’allégresse et la joie, partager ce qu’ils réalisent.
Avant chaque journée de travail, et sous la houlette de Blanche-Neige et parfois de Bouclette, les six nains déterminent les différents objectifs, le matériel et les matériaux nécessaires, le nombre de personnes pour la tâche
à effectuer et le temps pour l’accomplir.
Bonjour, ou bonsoir !
À l’extérieur de l’accueil, nous avons réalisé un coffrage pour rattraper le niveau, et fait une chape pour poser
le carrelage. Mais, nous avons oublié des étapes et je trouve que avant d’agir, il faut réfléchir !

Bouabdallah : Atchoum

Triturage de fin d’année :
-rajouter un trait dans l’opération suivante, afin de trouver le résultat.
5+5+5=550

Max : Grincheux

Les sept nains souhaitent au monde entier un Joyeux Noël et une bonne fin d’année 2006 !!!
Proverbe : à Noël, si tu jouis du soleil
à Pâques, tu te rôtis l ’’orteil.
… devant la cheminée …

Avec le concours financier de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Fonds Social Européen
Le Grand Chalon
Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne
La Fondation du Patrimoine

Contact :

TR EM PL IN

a tr i m oin e
Hom m e et P

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com

&
A.S.D.E.C.
Mairie
71640 GIVRY
Tél. : 03 85 44 56 47

