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Restauration à
Brancion
Lettre d’information du chantier d’insertion
A tous, nous souhaitons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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Système D pour la consolidation intérieur du pilier de la cave : un arrosoir (rempli d’un mélange chaux +
eau), à son extrémité un tuyau qui ira facilement dans les endroits à combler. C’était un jeu d’enfant (la période
s’y prêtait !)
Il restait un angle à terminer au décaissement. Le perforateur a été le bienvenu, sans doute un peu tard !
Si cela a permis d’utiliser un autre outil, nous avons tous su nous adapter à la situation préalable, qui nous a demandé de réaliser le travail manuellement. Cela m’a permis de voir qu’il est important d’avoir une bonne organisation pour arriver à un objectif. Homa n’aura sans doute plus à relever le mètre qu’il reste à faire !
L’abri du lavier :
Démonté du parking de la maison Rabut, nous l’avons remonté au parking visiteur. Avec William (le responsable de l’entreprise présente sur le site) et Moss, notre technicien qui nous a laissé le camion benne, nous
avons déblayé les gravats occasionné par la taille des laves. Auparavant il a fallu déplacer l’abri de quelques mètres, afin de permettre l’accès à la pelle mécanique. Cinq voyages ont été nécessaires, alors que nous pensions
que trois auraient suffit.
Patrick

Depuis le 22 novembre Siegfried me prend en apprentissage de la taille de laves. Dès que je maîtriserai la
technique, je formerai un collègue. Patrice et Jimmy souhaitent s’initier. Au début je trouvais la taille des laves
beaucoup plus dure que la taille des lattes. Maintenant je suis vraiment attentif et concentré pour ce travail, qui
demande de bien écouter les consignes de Siegfried et bien sûr de les mettre en pratique. J’ai encore un peu de
difficultés à mette d’équerre au pureau. Je dois donner des coups de têtu plus ou moins forts, car les laves ne
sont pas toutes de la même épaisseur ni de la même qualité. Ma qualité d’observation s’améliore et d’ici quelque
temps elle sera aussi bonne que celle de Siegfried, enfin je l’espère !
Je souhaite une bonne année et surtout une bonne santé à tous.
Freddy

L’équipe s’agrandit :
Après le chantier de Bissy-sur-Fley, au château de Pontus de Tyard, mon contrat a été renouvelé pour six
mois sur le chantier de restauration de la maison Rabut. Je suis arrivé ici le 13 décembre. Je connaissais déjà le
site, car avec Anne-marie, nous étions intervenus pour le chantier de reproduction de peintures murales lors de
la mise en place des supports pour les panneaux.
Mon arrivée s’est bien passée. Elle s’est suivie des présentations : Patrick, Christine, Freddy, Patrice,… et
moi. L’équipe m’a expliqué les travaux à effectuer et ceux à réaliser. Ce chantier est très intéressant pour moi. Il
me permettra d’acquérir de nouvelles compétences;
Michel est arrivé le 29 novembre. Mais il a mis la main à la chaux ce qui lui a occasionné des désagréments, malgré la protection.
Jimmy
Le piquetage continue sur deux façades. L’une d’elle est terminée et le jointoiement commencé. Le froid
nous empêche de poursuivre et nous espérons des jours meilleurs pour avancer. Nous relevons encore des zones de fragilité intérieures qui seront obligatoirement à consolider à la chaux.
Le jointoiement n’est pas difficile à réaliser. Ce sont plus les températures négatives qui ralentissent le travail, tant pour la maçonnerie que pour nous. Le décaissement de la cave a été très dur, réalisé au burin et à la
massette, pour venir à bout de la roche.
Patrice

La fée électricité est passé sur la maison Rabut avec son fidèle compagnon chargé de tirer les fils depuis le
compteur de la cave.
Oublié le groupe électrogène et les galères qui l’accompagnait.
Toutefois, nous étions bien content de l’avoir.
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