En ce mois de Février, suite au passage de l’architecte des Bâtiments de France,
nous avons travaillé en suivant ses conseils et nous avons procédé à quelques modifications selon ses directives.
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Nassou, Sandra, Nicolas, Laurent, Johnny, et Pascal ont entamé la déconstruction
de la salle d’eau en abattant les murs et la porte séparant les toilettes de la salle
de bain ainsi qu’en déposant l’équipement sanitaire. Aidés de Karim, ils ont trié les
gravats et débarrassé les débris jusqu’à la déchetterie. L’ancienne porte a cédé la
place à une cloison faite de carreaux briques posés sur une bande de Phaltex afin
d’amortir la charge pesant sur le plancher bois.
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Après la pose des châssis de fenêtres par le menuisier dans la salle principale
dites ‘’Salle de la Baronne ’’, Nicolas J. et Nicolas M. ont isolé l’encadrement. Ils
ont ensuite peint les fenêtres.
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L’électricien nous a félicité du travail accompli quant à la pose des baguettes,
des prises, des interrupteurs, des boîtes de dérivation et de leur raccordement
à l’installation électrique. Il a finalisé les branchements à l’alimentation générale.

Les filles et Nicolas ont reproduit les motifs muraux (blasons, motifs et rosaces) qui
serviront plus tard à la création des frises qui orneront les pièces récemment rénovées. Pour cela, ils ont créés des pochoirs et des gabarits.
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Organisés en 2 équipes, 1 par pièce, nous avons tous mis en place les suspentes et les
rails d’accrochage sur les charpentes. Apres avoir mis en place l’isolation en laine de
verre nous avons installé les plaques de de Placoplatre et fait les finitions (joints,
bandes, bandes armées et enduit de surface). Les 2 équipes, filles contre garçons ont
réalisé leur travail en autonomie sous la supervision de notre encadrant, Samuel. Nous
félicitons les filles pour leur victoire !

Apres la pose des bandes de plâtre, Christine, Sandra, Laurent, Pascal, Nicolas et Karim ont appliqué de l’enduit sur les murs ainsi que sur les plafonds. Ils ont ensuite procédé au ratissage de ceux-ci. Ils sont a présent parfaitement droit et lisse.
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Joe a commencé sa période d’immersion alors que Patricia finit bientôt la sienne. Toute
l’équipe souhaite bonne chance à Greg pour sa nouvelle vie. De manière collégiale,
l’équipe a décidé de procéder à l’inventaire complet de l’outillage et à la mise en place
de la gestion hebdomadaire de l’atelier à tour de rôle.

