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Cela fait déjà cinq mois que je suis sur le chantier de Brancion. Nous avons reçu le carrelage que nous poserons en septembre. Inch Allah !
Sinon le mois de juillet fut consacré à l’enduit des murs du rez-de-chaussée.
Qu’est-ce qu’on a galéré pour cet enduit de finition ! On a fait ! Ensuite on a cassé car
la teinte n’était pas assez claire. On a refait ! Puis recassé à nouveau, mais là ce n’était plus la
teinte qui n’allait pas. On a refait, et là, on pense que ça ira.
Nous avons eu la visite de Monsieur Chevrot, président de P.H.A.R.E., accompagné de
jeunes participants à un projet de restauration aux Chapeys à Charmoy.
P.S. : Pierre dit « Le seigneur de Brancion » a quitté le chantier pour de nouvelles activités.
Charafe
Un mois de juillet qui s’achève !
Nous progressons pour
l’enduit de finition. Plusieurs
fois, nous avons fait, défait, car
Michel ne validait pas le résultat.
Homa est de retour pour
la formation du mercredi.
Nous venons d’accueillir
Freddy, ce qui porte à cinq notre équipe. Il s’est bien intégré
et à débuté sur l’application de
l’enduit de finition.
Une visite surprise de
Monsieur CHEVROT, président de P.H.A.R.E. qui s’est intéressé aux travaux réalisés et
ceux à venir.
Patrick

Pour ce mois, j’ai surtout appliqué : sous-couche, couche de finition.
Ce qui est compliqué pour l’enduit de finition, c’est de faire glisser la truelle pour que
l’enduit soit lisse, comme une peau de bébé. C’est sûr, cet enduit nous a posé pas mal de
problèmes : la sable mal tamisé, alors que cette étape est importante, car il faut un sable
fin… très, très fin. Le support a mal été gratté, donc mal préparé.
On a fait des erreurs sur les murs, qu’il nous a fallu reprendre. On a aussi perdu du
temps !
Prendre la main et réaliser un enduit lisse, n’a pas été facile. Pour un bon travail et de
beaux murs, un bon dosage : 3 Tarmac, 1 rivière, 4 chaux en pâte, le tout pour une pâte liquide.
Un nouveau venu sur le chantier qui se prénomme Freddy. On lui a expliqué les travaux réalisés depuis le début du chantier, puis le travail du moment qui est l’application de
l’enduit.
Il arrive quand c’est un peu dur de prendre le bon geste, mais en allant doucement, il a
réalisé un pan de mur.
Mais moi, j’ai passé un mois de juillet 50% bien, 50% sans plus.
Patrice

Nous avons effectué l’enduit de finition. Sur certains murs nous avons été obligé de recasser pour refaire.
Du retard sur le planning !
Le 1er août un nouveau collègue est arrivé, qui s’est bien intégré.
Je m’aperçois de l’évolution qu’il y a dans mon travail, car cela fait cinq mois que je suis
sur le chantier.
Le vendredi sera le dernier jour de travail et je pars en vacances pour bien repartir à la
rentrée
Christophe
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