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Malgré le mauvais temps de ce mois d’avril, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisée aux maçonneries extérieures et intérieures.
Christian apporte une attention particulière à une partie délicate de la façade voisin. Attentivement, il dépose, consolide, repose les pierres au fur et à mesure, en se montrant continuellement vigilant.
Freddy assure la bétonnière, l’approvisionnement, tout en participant au piquetage et rejointoiement des murs du grenier.
Quant à moi (Nico), je me consacre à remonter le mur sous la fenêtre de la cave, ainsi que
du rejointoiement.
Façade parking, Christophe et Patrice réalisent un bon travail et arrivent pratiquement à la
toiture. Il ne restera ici, que les zones très délicates à reprendre.
Nous situons tous notre progression; il ne manque plus que le temps s’améliore… cela serait moins dur physiquement.
Nico avec Patrice, Christian, Christophe, Freddy.

but.

Le 09 avril, Jean-Michel et moi commencions le chantier de restauration de la maison Ra-

Accueillis par l’équipe en place et après les présentations, nous prenions connaissance des
travaux. Il y a quelques années, je travaillais en équipe dans le domaine du nucléaire. Je connais
sans doute mieux la charpente métallique et je possède des connaissances en maçonnerie.
En ce moment, pour la maison Rabut, les travaux portent sur les maçonneries extérieures
et intérieures. J’effectue du piquetage et du rejointoiement sans éprouver de difficultés pour ces
techniques.
Abdelkader

Nous poursuivons les maçonneries qui demandent à tous de la patience, de la vigilance…
Actuellement, Patrick effectue la restauration de la chaîne d’angle reliant les façades terrasse et voisin. Fragile et difficile, cette zone nécessite un étaiement en hauteur, qui traverse la
chaîne par un chevron, reposant sur deux étais. Dans notre réserve, nous trions les pierres, afin
de trouver celles qui composeront la future chaîne d’angle. Le diagnostic posé sur celles en
place, ne nous permettait pas de les conserver.
Jimmy sur la façade rue, effectue le rejointoiement. Moins endommagée, elle lui demande
tout de même, de déposer certaines pierres, afin de consolider intérieurement avec du mortier
de chaux.
Nous avançons et avec l’arrivée de Jean-Michel et Abdelkader, notre équipe affiche presque
complet. Maintenant constituée de neuf personnes, elle fonctionne de mieux en mieux, et le travail évolue.
Et notre boulot satisfait les encadrants !
Jimmy et Patrick

Le 09 avril, par un temps exécrable, Abdelkader et
moi débutions le chantier.
Après les présentations et une description des travaux, je constatai sur le terrain, que la maison demandait
beaucoup d’interventions (lui redonner un coup de
jeune).
Quelques connaissances en maçonnerie me facilitent le travail. Le piquetage, le rejointoiement, la pose de
pierres me plaisent et je m’adapte.
J’espère pouvoir me montrer utile à toute l’équipe
sur le chantier.
Jean-Michel
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