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Lettre d’information
du chantier d’insertion

Chantier laves à Montceaux-Ragny
La seconde commande
de palettes de pierres à
transformer en laves
est arrivée. 18 nouvelles palettes à tailler !
Chacun d’entre nous a
progressivement appris
toutes les étapes de
préparation des laves :
traçage, découpe et finition.
Le
travail
avance bien et il ne
nous reste que 10 palettes à tailler sur les
36.
Pendant ce temps, une
partie de l’équipe est
remontée à la chapelle
pour la préparer à recevoir sa couverture. Les
tuiles qui la recouvraient ont été déposées, ce qui nous a permis de faire l’état de la
charpente.
Plusieurs

pièces doivent être
changées (faîtière et
chevrons). Le bois nécessaire a été commandé. Avec l’arrivée de la
pluie nous avons été
obligé de bâcher la chapelle pour protéger la
voûte,
mais
notre
bâche n’a pas résisté à
plusieurs gros coups de
vent. Ce qui nous a
conduit à la refixer
plus efficacement.
Le retour régulier de la
pluie ne nous facilitera
pas le travail de pose
de laves, mais nous recherchons les meilleures solutions qui
nous permettront de
travailler sans être
mouillés en permanence.

Nous sommes deux à avoir rejoint le chantier de Brancion début octobre et
nous avons été orientés l’un et l’autre sur le chantier de Montceaux-Ragny.
Nous avons l’un et l’autre découvert le travail de couverture et de taille de
laves. Nos collègues nous ont expliqués comment procéder et toutes les étapes à
mettre en œuvre et progressivement nous évoluons.
Nous sommes heureux de pouvoir participer à ce projet qui nous permet de découvrir de nombreuses choses. Nous nous sommes facilement intégrés à
l’équipe et la confiance s’est établie. Nous espérons pouvoir rapidement progresser. Pour l’instant les choses se passent dans de bonnes conditions.
Fouad et Nicolas.
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Brochon
Après avoir entièrement
repris les maçonneries des
murs latéraux, nous nous
sommes attaqués aux
deux pignons. L’analyse
de l’état de conservation
nous a conduit à en déposer plus des trois quarts
pour
éliminer
les
« ventres » qui fragilisaient les murs. Le remontage s’est fait à la règle, au
cordeau et au niveau.
Les quatre murs terminés,
nous avons pris l’ensemble
des cotes nécessaires pour
réaliser la charpente. Nous
avons établi le débit de
bois pour réaliser sablières, faîtière et ferme et
passé commande.

En attendant la fourniture du bois, nous nous
sommes employés à redresser les pierres de la
porte et de la fenêtre.
Pour ce faire nous avons
utilisé des étais pour soulager les linteaux et utilisé des coins de bois pour
recaler les pierres constitutives des jambages. Ce
travail nous a demandé
beaucoup de patience
pour rétablir la verticalité de chacune des pierres
et de l’ensemble.
Le résultat obtenu doit
nous permettre de poser
porte et volets dans de
bonnes conditions.

