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L’écho de CORTIAMBLES

Déjointoyage du mur d’enceinte du site de Cortiambles.

Une nouvelle équipe vous a rejoint pour la quatrième étape de la restauration de l’Eglise de Cortiambles.

Il n’y a pas longtemps que je suis en France, et pour
moi travailler dans un chantier d’insertion, c’est une
nouvelle expérience. Cela n’a rien à voir avec mon
ancien travail, je fais de mon mieux pour m’adapter.
Rached
Je suis arrivé le 22 mars 2005.
Voilà les travaux de l’année :
- Mise en place des écoulements d’eau de pluie / en
cours,
- Points d’accueil,
- Charpente / Couverture. Huisserie / portes-fenêtres,
- Electricité / Plomberie / Isolation / Chauffage,
- Plafond / Mur intérieur / Sol / Enduit extérieur,
- Reprise du jointage du dallage de la nef,
- Marche du centre de l’église,
- Evacuation d’eau / Taillage des trilobes de la face
sud,
- Fontaine liturgique de la chapelle nord,
(Suite) travaux de l’année :
- Finition de l’église et de l’entourage qui comporte
l’accueil,
- L’évacuation d’eau de pluie,
- Le point d’accueil et sanitaires,
- Les glacis,
- Les arasements du mur (déjointoyage du mur extérieur),
- Construction provisoire de sanitaires,
En conclusion nous sommes une équipe solidaire et
dynamique.
Alain, Florian, Georges, Yves

Nous sommes arrivés le 21 mars 2005 sur un chantier
d’insertion pour restaurer et sauvegarder le site de Cortiambles . Nous avons démarré des fondations et le déjointoiement d’un mur puis nous avons travaillé sur le
point d’accueil et les toilettes.
Yves.

Thierry et Riad réalisant le plan des conduites d’évacuation
des eaux de pluies.

