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 Une grande par e de notre ac vité s’est concentrée sur les tout derniers 
travaux de construc on de notre nouvel atelier et surtout sur les aménage-
ments intérieurs.  
 Sur le bâ ment nous devions encore faire les arases au  niveau de la cou-
verture et quelques pe ts travaux de maçonnerie entre les murs en pierre et 
les par es en bois.  
 Il ne reste que la faî ère à sceller mais pour le faire nous devons a endre 
que les températures s’élèvent au-dessus de 0°.  
 Nous avons réfléchi ensemble sur la meilleure façon d’organiser l’inté-
rieur de l’atelier. Nous avons dans un premier temps réalisé les cloisons de dou-
blage en planches fixées sur un châssis réalisé en chevrons. Adossé au mur du 
fond nous avons construit un établi puis des rayonnages. Sur un mur pignons 
nous avons différents systèmes d’accroche pour les ou ls tels que les truelles et 
les pelles.  
 Sur l’autre mur pignon nous avons  réalisé un meuble à casiers pour ran-
ger les caisses des machines à ou ls, fixé une étagère sur laquelle la machine 
qui sert à aiguiser les lames de tronçonneuses a été fixée. Après concerta on 
nous avons élaboré le plan d’électricité en répar ssant les prises de courant et 
les points lumineux et comme nous sommes appelés à u liser cet atelier pour 
de pe ts travaux, nous avons même prévus deux convecteurs.  
 Pendant ce temps nous avons fait l’inventaire de notre matériel et ou l-
lage qui étaient stockés en différents lieux et nous les avons triés par catégo-
ries. Ils pourront très bientôt trouver une place précise dans leur nouvel es-
pace, car nous avons le souci d’installer les choses de manière à les retrouver 
rapidement sans avoir à perdre du temps à les rechercher.  
 Nous avons enfin construit de toute pièce un pe t établi qui trouvera sa 
place au centre de notre atelier qui devrait être complètement opéra onnel 
sous huit jours.  
      Elie, Alfredo, Daniel & Sylvain 
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 TREMPLIN H&P devant accueillir une exposi on 
présentée par le CAUE et Maisons Paysannes de France 
pour les journées des Mé ers d’Art début avril, nous 
devons, pour ce e échéance terminer la réhabilita on 
des deux salles basses de Revermont. La première étape 
qui nous a occupés ces derniers jours, c’est la pose du 
carrelage au sol. François nous a expliqué que les car-
reaux de 60 x60 cm doivent être posés sur un sol parfai-
tement plan pour éviter qu’ils ne cassent lorsque l’on 
marchera dessus. Donc, nous avons vérifié à l’aide d’une 
grande règle en alu l’état de sol et nous avons pu nous 
rendre compte que la dalle remontait de plusieurs cen -
mètres à l’endroit des fissures. François nous a égale-
ment expliqué que l’idéal aurait été de réaliser une 
chape de pose, mais que celle-ci, pour être solide devait 
faire au minimum 4 cm d’épaisseur. Mais en raison des 
seuils de portes ce e solu on n’est pas envisageable. 
Donc la seule solu on acceptable nous a conduits à cas-
ser la dalle le long des fissures sur une largeur suffisante 
pour récupérer la différence de niveau avant de rebou-
cher avec un mor er de ciment maigre en nous servant 
de la règle pour me re la surface de la pièce de niveau.  
Ce e étape préalable réalisée, une seconde difficulté 
s’est présentée. La salle n’est pas parfaitement rectan-
gulaire, alors comment poser les carreaux pour que le 
résultat soit harmonieux. Là encore François nous a ex-
pliqué comment procéder pour tracer au sol, à l’aide 

d’un cordex, le plan de pose.  
 Enfin nous avons pu préparer la 
colle et la pose en double encollage 
(colle au sol et colle sous le carreau) a 
débuté en u lisant des croisillons et des 
calles de redressage.  
 Au bout de compte nous avons 
compris que la phase préparatoire était 
la plus importante et que si les choses 
étaient bien faites, la pose devenait 
simple et rapide !    
   Stéphane et Saïd 

  
 
 
 Un nouveau chan er nous a end dans le clocher de 
l’église de Bourgvilain. Parmi les travaux à réaliser nous 
devons remplacer les abat-son qui ont été réalisés à Bran-
cion. Nous venons de les traiter à l’huile de lin et l’essence 
de térébenthine.  
       Daniel 


