
Les enduits 
Le temps s’est radouci, nous avons donc repris les enduits sur le pignon. Youssef nous a préparé 
le mortier pendant que Mattéo et moi avons projeté le mortier. Il y a une bonne surface à enduire 
en gobetis dégrossis. 
Pour une première fois, Timmy s’est bien débrouillé. En ce qui me concerne, je commence à bien 
me débrouiller et j’aimerais continuer à me perfectionner pendant le temps qu’il me reste, pouvoir 
en profiter pour continuer mon apprentissage. 
Guillaume 
 
La taille de pierre 
En vue du changement des pierres d’encadrement de la porte du côté habitation, il a fallu tailler 
des pierres. Trois pour être exact. Pour cela on commence par prendre les cotes des pierres à 
changer, pour pouvoir sélectionner les bonnes pierres à tailler. Ensuite sur la pierre brute, on trace 
ce que sera la pierre finale en respectant les cotes et les angles. Comme l’a dit quelqu’un il faut 
vérifier les cotes au moins trois fois, (trois fois c’est de la précaution, plus, c’est du manque de 
confiance). A l’aide d’une meuleuse équipée d’un disque et d’une tête spéciale pour couper des 
tranches dans la pierre, il faut dégrossir jusqu’à deux/trois millimètres du tracé, puis, avec plus de 
précision, finaliser jusqu’à la bonne dimension. Une fois la pierre aux bonnes dimensions, il faut 
tracer les trois faces qui seront exposées à la vue une fois en place. Pour finir, il faut ciseler les re-
bords sur 25mn et enfin, marteler le centre pour lui donner du style et c’est fini, plus qu’à appeler 
des bras pour la mettre en place. 
Stéphane 
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        Aujourd’hui, début de chantier à 8h30. Un vent violent nous empêche d’accéder au toit. 
En attendant qu’il perde de sa puissance, nous en profitons pour écrire le journal, et échanger 
ensemble nos avancées concernant nos projets professionnels. Cet après midi, si le temps le 
permet, nous reprendrons nos activités : gobetis et dégrossis sur le pignon, réglage de char-
pente. Pour la première fois de ma vie, j’ai projeté de l’enduit. Je trouve le geste lourd, mais 
après quelques heures, je prend l’habitude et je m’en sort plutôt bien. Grâce à mes collègues 
qui me soutienne, j’apprend assez vite le fameux geste. Mon arrivée tardive sur le chantier ne 
pose pas de problème car on m’a bien accueilli je suis à l’aise, pas de problème, çà roule. 
                                                                                                                       Temine  
 
 
        Depuis la mi-janvier les intempéries nous empêchaient de progresser sur le chantier sur-
tout pour la toiture? Les cadres ne veulent pas prendre de risques, donc on bricole. Youssef, 
Guillaume et Mattéo peuvent fignoler les enduits, Orhan à la bétonnière, Stéphane à la prépa-
ration des pierres pour la porte et les fenêtres. Timmy, Christophe, et moi, nous préparons les 
chevrons sur l’échafaudage car on ne peut pas monter plus haut, et puis on fait du nettoyage 
et du rangement. A bientôt au prochain journal. 
                                                                                                                       Jean-Henri 
 
 
        Je m’appelle Christophe. Après quelques mois sur le chantier d’insertion de Gergy, je 
suis le deuxième de l’équipe à avoir un poste dans les métiers du bâtiment. Une entreprise de 
saint-Rémy cherchais un plaquiste pour un chantier en rénovation sur le centre de Chalon. 
Pour une durée encore indéterminée car mon contrat se fait par une agence intérimaire. Sui-
vant le travail disponible, j’espère qu’il deviendra définitif. 
        Le métier de plaquiste consiste à faire des plafonds, des cloisons, de l’isolation, des ban-
des. Il faut tout d’abord faire une structure métallique sur laquelle viennent se poser les pla-
ques de « placo », mettre de la laine de verre pour l’isolation et refermer par une autre plaque 
de « placo ». Tout doit être de niveau. 
                                                                                                                       Christophe 
 
 
        Je suis intéressé de monter mon projet parce que j’ai plein d’avantages. Ça me motive et 
ça me décourage en même temps parce qu’on a peur de ne pas réussir ça décourage. Grâce 
au contrat d’insertion, j’ai vu que l’on pouvait avancer, ça donne envie d’y croire. 
        Cette semaine je n’avais pas le temps d’aller au chantier car j’étais occupé par mon pro-
jet. Je m’y met à fond car ça me donne envie de réussir même si ça fait peur quand même. 
Pour l’instant le premier obstacle que je dois franchir, c’est le permis. Je suis en train de le 
passer. J’espère que je l’aurai et que ça me permettra d’avancer plus sur mon projet. 
                                                                                                                       Orhan  
 
 
 


