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Le chantier de restauration de la maison Rabut continue et,
comme partout ailleurs, la pluie et, depuis quelques jours, le froid
s’installent progressivement.
Le mois d’octobre a été riche de premières pour nous tous. A commencer par l’échafaudage :
Nous trouvions cette étape très simple ! Très vite, nous nous sommes aperçus que ce n’était pas
si facile que cela. Beaucoup de questions qui, pour y répondre, ont demandé avant tout une observation générale et soutenue : dénombrer les pièces d’échafaudage, reconnaître la nature du sol,
comment débuter le montage, avec quels éléments, respecter la logique de montage en vérifiant
continuellement, avec le niveau, l’horizontalité et la verticalité et enfin être attentif à la sécurité.
Une partie de l’équipe du chantier d’insertion de Cortiambles est venue nous prêter main forte
pendant une journée. Cela a été l’occasion d’échanger nos compétences. En particulier nous
avons dû apprendre à utiliser les mêmes termes pour désigner les éléments et apprendre à communiquer entre nous pour ne pas perdre de temps dans le montage.
Maintenant l’échafaudage est en place et nous pouvons réaliser le piquetage des maçonneries extérieures. Pour le piquetage nous utilisons le burin et la massette. Certaines zones de défont facilement, l’enduit étant particulièrement dégradé, mais dans d’autres zone, cimentées, c’est beaucoup plus dur et le travail avance lentement. Pa endroit, la maçonnerie est fragile et des pierres
ont instables, voire tombées. Il nous faut procéder à des étaiements, ce qui complique le travail.
En parallèle, nous mettons en place le parapluie. C’est un second toit, en toile épaisse. Pour maintenir le tout, nous sommes amenés à mettre en place uns structure en tubes fixée sur le dernier
niveau de l’échafaudage.
Nous avons été obligé de passer par un estimatif précis des pièces nécessaires à la réalisation de
ce parapluie. Si nous ne nous sommes pas trompés, nous avons besoin de : 51 tubes de 3 mètre, 2
tubes de 4 mètres, 4 tubes de 2 mètre, 98 colliers et une bâche de 11 X 12 mètres.
Le parapluie assurera la protection pendant la restauration de la toiture : dépose des tuiles et des
laves, restauration de la charpente et couverture en laves.

Siegfried, le lavier, surnommé gentiment le père Noêl, interviendra pour la pose des laves
lorsque nous aurons restauré la charpente. Pour l’instant il initié Freddy et Christophe à la
taille des lattes. Nos séances de musculation continuent avec lui ! C’est avec deux coins et un
merlin (pas l’enchanteur) que nous fendons une bille de chêne dans le sens de la longueur, d’abord en deux parties égales, elles-mêmes ensuite refendue en deux. Nous disposons ainsi de
quatre quartiers qui seront débités en lattes. Pour obtenir une belle latte, elle doit faire trois
centimètres d’épaisseur et entre douze et quatorze de largeur. Elle est travaillée dans le fil du
bois, avec un léger creux en son milieu. Les lattes serviront de support aux laves. 10 billes de
chêne à travailler, cela représente pas mal de séances de musculation ! Recommandations du
Père Noêl : les outils ne doivent jamais être au contact du sol, sinon c’est du 46 fillette garanti !!!
Le chantier de reproduction des peintures murales de l’église de Brancion s’est terminé le
29 octobre. A cette occasion, les participantes à l’action ont organisé un repas essentiellement
oriental, réalisé par Zineb qui a su mettre ses compétences culinaires en avant. Tout était réuni
pour passer un moment agréable et fort apprécié : décoration de la salle et des plats. C’était
excellent et très copieux. Christophe n’a pas réussi à terminer son assiette, c’est pour dire ! Michel Olivier, Marie, Christine, Homa, Roland et Christophe ont partagé le repas avec nous.
Le chantier a dû s’adapter à de nouveaux techniciens qui ont pris le relais : Patrick, Moss,
Christophe qui se relaient pendant l’absence de Christian à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. Nous lui transmettons par ce journal les amitiés d toues les personnes présentes à Brancion.
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