Afin de consolider une
construction nous mettons en place des raidisseurs (poteaux ferraillés
placés aux angles de la
bâtisse), ainsi qu’une
ceinture (arasement ferraillé placé dessus les
murs), le tout lié entre
eux et aux fondations.
Alain, Florian, Yves
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L’écho de CORTIAMBLES

Toujours dans notre restauration du site, nous avons commencé la construction des murs du coin sanitaire en moellons, en procédant à la mise en
place de raidisseurs.
Nous avons le plaisir de voir de quoi nous sommes capables dans notre
travail : nous nous sommes servis d’un fil à plomb, d’un niveau à bulle et
d’une règle en aluminium.
Pour le montage d’un mur ou d’un bâtiment, nous avons besoin d’outils de
mesure ou de contrôle :
- Le niveau à bulle pour voir si les moellons sont de niveau
(horizontal)
- Le fil à plomb permet de vérifier l’aplomb (la verticalité) du mur,
- La règle sert à vérifier l’alignement du mur.
Je m’appelle Riad Ben Nejma, et suis sur le chantier Cortiambles IV. C’est un chantier d’insertion sur la commune
de Givry. J’ai appris à poser de la pierre, et aussi à monter
un échafaudage, à prendre des cotes avec un niveau à eau.
Je suis content d’être dans ce chantier car j’ai fait des choses que je connaissais, mais en ai aussi appris de nouvelles.

Il y deux mois que notre équipe a intégré le chantier de
Cortiambles. Nous avons déjà posé les canalisations et
les regards pour l’évacuation des eaux de pluie. Ensuite
on a déplacé le lavabo et le ballon d’eau chaude, puis
mis en place un WC provisoire afin de pouvoir démonter
l’ancien.
Maintenant une équipe s’occupe de maçonner le mur de
liaison entre l’accueil et les WC. Une autre équipe arase
le mur mitoyen entre l’église et le jardin de Jean-Jacques.
Et moi je butine entre une tranchée, une brouette de
chaux, et le transport de pierres.
Et tout ça dans la joie et la bonne humeur.
Patrice

Malgré les petits soucis de démarrage, le chantier est bien parti
dans une ambiance positive et un bon encadrement ; une bonne
solidarité s’est créée au sein de notre équipe.
Thierry
Je suis Georges dit « le Bressan » (52 ans) ; j’aime jouer avec
les mots, histoire de mettre un peu d’ambiance, ce qui ne manque pas d’ailleurs. Je n’ai jamais travaillé dans le bâtiment,
mais tout s’apprend avec une équipe pareille. Y’a de la joie,
mais ça bosse. Araser les murs, monter et démonter les échafaudages, çà, maintenant, çà me connaît.
Georges de la jungle

Vous savez quoi ?
Entre Patrick qui change les cotes tous les jours, Florian qui
n’arrête pas de raconter des blagues dont la moitié m’échappe,
Catherine qui nous gonfle avec son outil de suivi et Georges qui
s’est mis à parler le patois bressan, comment voulez-vous qu’on
ne se plaise pas sur ce chantier avec tous ces psychopathes ?
Rached
J’ai appris à faire un trou dans un mur en pierre avec Jean Burin
et Jean Marteau, pour passer un tuyau en PVC qui servira pour
l’évacuation des eaux de pluie en provenance de la route, vers
la porte d’entrée piétonne du point d’accueil. Puis nous avons
monté un mur en moellons qui relie la salle d’accueil au coin
toilette.
Yves

Je suis arrivé le 21 mars 2005 au chantier de Cortiambles à Givry. Je suis très content parce que j’apprends un métier que je
ne connais pas : Métier du bâtiment.
J’ai monté de l’échafaudage et taillé de la pierre, préparé du
mortier de ciment et du mortier de chaux, mis en place des
écoulements d’eau et arasé du mur.
Je suis très content de travailler avec mon équipe bien dynamique, Thierry, Gaby, Patrice et moi.
Je souhaite évoluer.

Je me présente. Je m’appelle Gabriel et j’ai rejoint l’équipe de
Cortiambles IV début avril. Je suis content d’intégrer une
équipe sympathique et d’apprendre sur la restauration de ce site
tout au long de cette année 2005, malgré mon expérience dans
le bâtiment.

Joël Kibouka , la star du chantier

Gabriel

