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du chantier d’insertion

A la base du pigeonnier,
côté talus, sur une partie
particulièrement exposée
aux intempéries, nous
avons constaté d’importants
désordres.
Les
pierres particulièrement
friables éclataient au contact de la pointerolle !
Nous avons donc procédé
à la restauration de cette
partie. Comme pour l’ensemble des maçonneries
du fût, nous avons gratté
pour retirer l’ancien enduit et les pierres inutilisables. Nous avons ensuite purgé les vides
créés. Suite à cela, nous

DECEMBRE
avons remaillé et rejointoyé les nouvelles pierres
posées en lits. Les maçonneries du pigeonnier sont
donc maintenant entièrement consolidées hormis
un petit espace inaccessible en raison de l’implantation de l’échafaudage. Nous devrons faire
une rapide intervention
lorsque l’échafaudage sera démonté…
En parallèle, une autre
partie de notre équipe a
terminé le piquetage des
maçonneries de l’édicule.
Comme prévu nous avons

2021

reçu sur site une personne de la Médecine du
Travail venue établir la
fiche entreprise et donner
quelques conseils pour
que nous puissions travailler en toute sécurité.
Le même jour, nous avons
également eu la visite de
la Directrice du PôleEmploi de Nevers et de
représentants
de
la
DDETS, du département
de la Nièvre et du FSE
pour faire le point sur le
démarrage de notre action et sur les perspectives à venir pour 2022.

Manchia nous a offert de délicieux chocolats qui nous ont redonné des forces en ces journées particulièrement fraîches.
Pleins d’énergie, nous nous
sommes attelés au remontage
du pignon de l’édicule : tri des
pierres à utiliser, vérification de
l’aplomb, délimitation de la hauteur et de la pente du pignon,
pose d’un guide et maçonnerie
des pierres. Les travaux seront

achevés au retour des vacances
de fin d’année avant d’entreprendre les travaux de charpente dont les éléments en
chêne viennent de nous être livrés par nos collègues de Brancion. Nous remercions le jardinier du château pour l’aide apportée au déchargement de la
faîtière qui est particulièrement
lourde.

Avec Charlène, nous continuons
nos séances en travaillant sur
différentes méthodes : SMART
et SCORE.

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes
de fin d’année !
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