Lettre d’information
du chantier
d’insertion

MAISON TIGER
Après la pose des bois de l'avancée, il y eut la couverture en tuiles plates à 1/3 – 2/3, puis le coffrage des 2 côtés et la réalisation de
la moraine. Pour Émilien, les différentes tâches se sont avérées faciles. Les extérieurs terminés, 2 faces de la maison ont été débarrassées de l'échafaudage. Il a fallu faire preuve de vigilance, de communication et veiller à la sécurité des uns envers les autres. L'échafaudage
a, par la suite, été soigneusement nettoyé et rangé, ce qui facilitera
l'inventaire. Dans la foulée, le jointoiement des murs de la descente de
cave, et un tri et pose de pierres pour restaurer le muret vers le portail ont été réalisés. Quant à l’arrachement, après un piquetage sérieux, il a été rejointoyé, puis légèrement brossé pour faire ressortir
le grain. La maison Tiger est aujourd'hui présentée sans l'armature de
l’échafaudage. Le résultat est là. Les personnes qui ont participé aux
travaux : Mohamed, Tony, Johnny, Émilien, David, Jean-Baptiste,
Christine et François...toute l'équipe quoi !!!
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JARDIN THEMATIQUE
Nous travaillons à la réalisation de l'abri de jardin, qui trouvera
sa place au jardin thématique. Nous avons commencé par les plans de
cette cabane, mais aussi à ceux des 3 portails (2 de la maison Tiger et
1 du jardin thématique). En tout, une journée fut nécessaire pour aller
chercher les matériaux en scierie et dans un dépôt. En suivant les
plans, nous avons tracé, coupé, monté progressivement l'abri, en numérotant les pièces pour repères. Actuellement, nous préparons les planches qui habilleront la cabane.
David & Jean-Baptiste

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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Durant ce mois de novembre, nous avons pas mal œuvré pour tous les travaux concernant la maison TIGER. L'enduit est donc terminé, l'échafaudage
démonté, nettoyé et rangé. Et puis nous avons réalisé un bon nettoyage de
chantier qui nous a pris pas mal de temps car les gravats et tout le reste se
sont accumulés.
Après ce passage, et avec le technicien, j'ai participé à la pose de carrelage à la cuisine Revermont. Initié à la coupe des carreaux avec une meuleuse
et à la carrelette, puis à la réalisation des joints, cela m'a permis d'appréhender le métier. Ensuite, j'ai eu l'entière responsabilité de travailler le
« cagibis » où se trouveront les ballons d'eau. J'ai cassé en petits morceaux le
restant du carrelage, puis formé une mosaïque sur le sol. J'ai posé les plinthes
et il ne restera qu'à réaliser les joints. Le travail de carreleur est un travail
qui me plaît bien et que j'envisage par la suite. Je pense faire un bon choix en
choisissant cette branche où je ne demande qu'à me perfectionner.
Merci aux responsables qui sont là au quotidien et qui font un travail
d’exception.
En attendant le prochain journal, je vous remercie pour la confiance que
vous nous accordez...
Mohamed

