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Après la pose des voliges, nous avons posé sur celles-ci, une bande de plomb pour en assurer l’étanchéité. Cela va permettre aussi au lavier de poser ses lattes.
Avant la pose, les bandes de plomb, ont été découpées à la cisaille.
Nous avons pu constater qu’il ne fallait pas avoir les doigts palmés ! N’est ce pas Roland et Lazhar ?

Pour l’esthétique, Bader et Annick, ont mis leur courage à rude épreuve afin de réaliser un muret en pierres pour l’habillage autour du socle de la croix.
Juste après, la dalle a été coulée. Abdel a pris la relève de Bader, mais Annick est toujours fidèle au poste !
Notre dévoreuse de pierres (Annick) avec l’aide de Bouabdallah, a entrepris la finition des murets par la pose de couvertines.
Les couvertines sont faites en laves taillées et posées sur les murets avec une légère inclinaison pour l’écoulement des
eaux de pluie.

Profitant de notre grande expérience, nous avons échafaudé les trois façades de la chapelle sud, ce qui nous a permis
de déposer la dernière corniche.
La corniche se présentant en deux morceaux relativement impressionnants, toute l’équipe c’est mise à pied d’œuvre
sous la direction de Max, pour la descente du premier morceau et sous les ordres de bouabdallah pour le second.
Nous avons pu voir deux méthodes différentes de travail et de réflexion.
Le passage de la théorie à la pratique est totalement différent et selon les consignes données les résultats sont parfois
étonnants !

Après le piquetage des trois façades de la chapelle sud et la projection manuelle de la couche d’accroche, nous sommes prêts.
Nous attendons maintenant des températures plus basses, pour pouvoir faire la couche de finition.

Bientôt il nous faudra réaliser le plafond de la nef et dans ce but, nous nous sommes entraînés à réaliser des tenons et
des mortaises.
Comme pour descendre la corniche, Max était le responsable. Il nous a fait voir comment procéder. Rino connaissant
bien l’utilisation des outils nous a appris à nous en servir.
Résultat : avec l’aide des deux, notre travail n’était pas mal pour des débutants.
Heureusement, Marie était là pour nous donner un coup de maillet !
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