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LE PARAPLUIE
Le parapluie pour se protéger par temps de pluie !!!
Depuis début février, nous avons commencé le montage du parapluie au dessus de la toiture de
la maison Rabut. Après beaucoup de réflexion et quelques croquis, l’assemblage par tubes s’est
progressivement réalisé. Quatre semaines auront été nécessaires pour ce montage !
Puis nous avons placé la bâche.
Mais, surprise le mercredi suivant à la reprise du chantier : Certains œilletons ont lâché, offrant
de la prise au vent et au résultat, la bâche a été en partie arrachée.
La structure a donc été modifiée par la pose de liteaux. A ce jour, plus rien à déclarer et la suite
sera donnée au prochain numéro.
Christian, nouvel arrivant depuis le 20 février, et moi, avons réalisé l’ensemble du montage du
parapluie, les autres ne souhaitant pas monter au sommet de l’échafaudage.
Freddy, Christian.

ARRIVEE DES NOUVEAUX
Ce mois ci, deux personnes, attendues avec impatience,sont venues compléter l’équipe :
Christian, le 20 et Christophe, le 27. Le travail avance mieux, car l’équipe a pu mieux s’organiser.
Pour Christophe, la première chose qui l’a émerveillé, est la splendeur du paysage que peut offrir
ce village. Il lui vient même des idées d’aménagement !
Il a piqueté, ce qui met les mains à rude épreuve. La fragilité de la maison ne lui a pas échappé.
Jimmy, Christophe.

CHAINE D’ANGLE
La maçonnerie n’est pas facile, surtout quand la « colle » est un peu trop mouillée. Dans ces
conditions, il est impossible de monter plusieurs lits. Je me sens à l’aise pour remonter les murs
et plus particulièrement une des chaîne d’angle. La première fois, j’ai trouvé ce travail un peu dur
à réaliser, mais au fur et à mesure de l’avancement, je deviens attentif, plus confiant et régulier.
Les vérifications sont plus soutenues car il faut avoir l’œil des deux cotés.
P.S. : avant de commencer, bien choisir les pierres(petit conseil d’un des ouvriers)
Tous les mercredi, nous sommes en formation. Actuellement,nous réalisons le plan masse extérieur/intérieur de l’espace Revermont. Ce n’est pas facile, surtout lorsque géométrie et maths
sont loin ! Avec ce retour aux sources, bonjour triangulation, mesures, échelle ! Le plus compliqué est de faire apparaître le plan intérieur avec le plan extérieur. Les mesures doivent être justes,
sinon tout est à revoir. C’est vrai, on se sent retourner à l’école(les vieux souvenirs qui reviennent !)
Patrice.

FORMATION
Depuis quelque temps déjà,l a formation porte sur un exercice visant à nous faire travailler la
méthode et la démarche : L’aménagement de la maison Revermont. Pour ce faire, nous avons
débuté par la réalisation de plans :plan masse Int/ext., plan en élévations. Pour les plans masse,
la triangulation a été retenue. Beaucoup de soucis pour l’équipe avec cette méthode. Les cerveaux chauffent et la prise de tête n’est pas loin ! Pour les élévations d’autres soucis sont apparus :oublis de certaines cotes donc difficulté à reproduire le plan fidèlement. Nous ressortons
nos mètres,échelle et tutti quanti afin de compléter ces manques.
Au final,ces plans avancent doucement mais sûrement.
Patrick.
Avec le concours de :

Contact :

Fonds Social Européen
Ministère de la Justice
Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Conseil Général de Saône-et-Loire
Fondation d’Entreprise VINCI pour la Cité
Fondation du Patrimoine
La Caisse d’Epargne
GEPSA

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com
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