Ces derniers jours, nous avons réalisé la pose de la toiture du bâtiment
accueil et du bâtiment sanitaire. Nous avons quelques soucis de pureaux,
que nous avons dû reprendre, puis ensuite nous avons taillé des tuiles
pour réaliser la noue. Cette expérience nous a été positive pour la réalisation d’une toiture avec des tuiles style « tige de botte ».

Nous continuons notre chemin, malgré toutes les rectifications que nous
devons appliquer sur le chantier, mais il avance quand même.
Etant le plus âgé du groupe, il est évident que je ne vais pas jouer les
« Georges de la jungle » sur la toiture et les échafaudages, mais l’on s’y
fait.
J’ai appris à poser des tuiles tiges de botte, mais vu le travail, ceci n’apparaît pas trop dans mes cordes. Cà ne fait rien, tout s’apprend, nous verrons par la suite.
Georges.
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L’écho de CORTIAMBLES

Thierry.

Bonjour à tous !
Voilà déjà un mois que les vacances se sont terminées.
La reprise a été un peu dure, mais maintenant le boulot
a repris normalement.
Rached continue de nous faire tester la cuisine qu’il va
servir à ses futurs clients.
Pour le reste le chantier tourne plus ou moins au ralenti. Notre effectif moyen est de deux tiers. Beaucoup
trop d’absentéisme ce qui nuit beaucoup à l’avancement des travaux. Nous faisons ce que nous pouvons
pour respecter les délais que nous nous sommes fixés.
Pour le reste, la routine.
Salut !
Patrice.

« Bonjour Cortiambles »
Je vis une expérience qui est de monter un toit. J’ai appris à voliger, à poser le Fel-X (écran de sous toiture), à tri latter et à tailler
les tuiles pour la noue. Et ensuite à poser les tuiles dit « tige de
botte ». Je voudrais vous dire à tous que je ne voudrais pas travailler en charpente métallique avec « Halzacco » car il tremble, ce
n’est pas des jambes, c’est des flageolets qu’il a.
Voilà, je vous dis au prochain journal.
Yves.
Traduction :
Salut tout le monde !
Depuis le dernier journal, il y a eu beaucoup d’évènements. Seulement
je n’ai pas la tête à vous les raconter !
Ce sera pour le prochain !
Rached.

Chers amis, nous sommes toujours à l’église de Cortiambles.
Nous sommes en train de couvrir un toit qui nous embête, car il y
a toujours des problèmes qui nous dérangent, mais on essaye de
trouver des solutions, que nous arrivons à résoudre de temps en
temps. J’ai appris à faire un toit en tuiles, appelées tige de bottes.
On les appelle ainsi car à l’origine les fabricants se servaient de
leur cuisse pour donner la forme à la tuile avant la cuisson. J’ai
passé des bétonnières de chaux. Fallait suivre, car on m’appelle
« Vyco, le roi de la bétonnière »!
Depuis 6 mois, je suis dans une équipe de fous, car tout le monde
est en train de perdre la boule.
Vyco.

Salut la compagnie.
Déjà 3 semaines que l’on a repris le boulot après de bonnes vacances
méritées.
Après la charpente, nous avons commencé la couverture avec des découpes de tuiles canals.
Je me suis occupé de la commande avec Patrice, du placo et du ferraillage pour le plafond et pour les murs. Il a fallu prendre les côtes
pour pouvoir savoir combien de matériaux il faudra. J’ai hâte de commencer l’intérieur pour me remettre dans le bain, vu que mon projet
pro repose là-dessus.
Je vous tiens au courant dans notre prochain journal.
Bye, Bye,
Florian.

