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La fabrication de jeux de Scrabble et du mot le plus long
s’est répétée pour que chaque chantier de Tremplin Homme et Patrimoine en possède. Le traçage, sciage, ponçage ont occupé une
grosse partie de notre équipe. Dans le même temps nous avons réalisé des prototypes de puzzle en bois de format A4 destinés aux
enfants. Pour les tracés cela ne nous a pas posé de problème car
sur Internet plusieurs modèles étaient disponibles. Nous avons
simplement dû nous servir de calques une fois les modèles choisis.
La partie la plus délicate a été le sciage à la scie à chantourner.
Avant de se mettre sur ce travail, certains d’entre-nous se sont
familiarisés avec l’outil en découpant leur prénom dans des planchettes de contreplaqué de huit millimètres.
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Nous avons réalisé deux puzzles dans des planchettes, l’un
recouvrant totalement les 21x29.7 puis l’autre avec un rebord.
Le résultat est très satisfaisant, il ne nous reste plus qu’ à
faire des essais avec une image collée.
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Les activités en extérieur ont repris et depuis une quinzaine de jours
nous nous rendons dans une châtaigneraie située du côté de Saint-Légersous-Beuvray. Notre travail consiste à collecter des rames de châtaigner
que nous sélectionnons soigneusement selon leur diamètre (5 cm maximum)
en prenant soin de n’en laisser qu’une ou deux (les plus grandes) pour faciliter leur croissance.
Les rames récoltées sont ensuite ébranchées à l’aide de serpes et de sécateurs. Entreposées à l’abri des regards, elles n’attendent plus que le départ de Saint–Leger pour le chantier de restauration des clayonnages.
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Une autre série de boites nous a été commandée par nos collègues
d’un autre chantier pour ranger des outils. Cette fois nous avons récupéré des planches de « Medium », une autre matière à travailler. Ces
planches sont plus difficiles à scier. Nous avons choisi de coller nos assemblages pour obtenir une belle finition, et nous avons terminé par une
couche de peinture pour la protection.

