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Pose des cadres supports des 2 WC. 
 
          Le choix des WC modernes suspendus n’était pas la pre-
mière option retenue, aussi les fixations des cadres nous ont posé 
quelques difficultés pour pouvoir ancrer solidement les pieds avec 
des goujons et des chevilles dans le mur. Ces sanitaires seront plus 
esthétiques  que les WC classiques et faciles à entretenir. 

Sven, Kamel, Jamel 
 

Poutres. 
 
          Après avoir dégauchis les poutres, nous avons tracé les ancrages des soli-
ves en partie à l’aide d’un calepinage (relevé des cotes des ancrages sur une 
partie existante afin de les reporter sur une poutre à restituer pour que ceux ci 
correspondent les uns aux autres)  avant de mortaiser leur emplacement à l’aide 
d’une mortaiseuse à chaîne aimablement prêtée par Mr. Haufmann. En même 
temps les feuillures et moulures ont été réalisées au moyen d’une défonceuse 
aimablement mise à notre disposition par M. Raphaël. La plupart d’entre-nous a 
découvert ces machines qui nous sont d’une aide précieuse. 

Jean-Claude, Bernard, Tahar, Sven, Josiane, Kamel, Raphael 

Dépose de l’ancienne poutre.     
 
           La dépose de l’ancienne poutre cassée a été faite plus tôt que 
prévu à l’aide d’un intervenant extérieur disposant d’une pelleteuse 
avec un bras articulé. Cette dépose nous à permis de mieux visualiser 
la façon de procéder pour la mise en place des 3 autres poutres à resti-
tuer, ce qui constitue malgré tout une phase délicate. 

L’équipe 

Mur de séparation de la salle basse. 
 
          Après avoir monté un échafaudage pour démolir le mur de sépa-
ration dans la salle basse, Oliver et Josiane ont démonté le mur pierre 
par pierre à l’aide d’un pic et d’une massette, Tahar et Bernard ont trié 
les pierres et évacué les gravas dans la benne. 
                                                         Olivier, Josiane, Tahar, Bernard 
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Faïence 
 
          Avec Franck nous avons calculé le nombre de carreaux de faïence 
nécessaires pour les sanitaires, puis tracé les hauteurs, largeurs et axes de 
symétrie avec niveau et fils à plomb afin de bien commencer. Ceci était no-
tre première fois et nous nous en sommes bien sortis (je trouve) … , même 
si Franck s’est un peu énervé. 

Jimmy, Franck 

Barres anti-panique. 
 
          Nous avons posé les barres anti-
panique sur les portes de grange, d’écurie et des sanitaires, ce qui est 
indispensable au niveau de la sécurité. Cela nous a obligé à faire 
quelques petites modifications de pose, les portes n’étant pas identi-
ques ni standards. 

Jimmy, Raphaël 

Moyens de levage 
 
          Franck et moi avons positionné les palans et les élingues 
sur la charpente du toit de la salle basse. Franck s’est équipé d’un 
harnais de sécurité pour ne pas prendre de risque car il devait  
monter sur une échelle à environ 9 à 10 mètres de hauteur. 

Jimmy, Franck 

Formation 
 
          En formation, en dehors de la rencontre régulière avec les 
assistantes sociales pour le suivi personnel, nous avons listé les 
compétences acquises, étudier les grandes étapes pour parvenir à 
l’emploi en particulier en reprenant les CV, et aussi nous avons 
fait un travail avec les verbes (CAMINARE) pour déterminer les 
aspirations personnelles et professionnelles. 

L’équipe  


