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MAISON TIGER
Les enduits extérieurs étant terminés, nous avons commencé la
maçonnerie du grand mur de clôture. Après la dépose de la couvertine,
un sérieux piquetage a été fait avant de reprendre la maçonnerie au
mortier de chaux. Dans la continuité, le chapeau des piliers a été déposé pour obtenir un dessus légèrement en pente pour l'évacuation des
eaux de pluie. Là aussi des travaux de maçonnerie, suivis de la mise en
place de la boîte aux lettres.
Un gros travail nous attendait à l'intérieur. Il nous a fallu procéder à un tri des affaires, sortir et entreposer des meubles et de la
vaisselle. A l'étage, nous avons démonté les cloisons, enlevé les gravats, puis enlevé les tomettes qui ont été comptées et entreposées à
Revermont. Ce travail effectué par Johnny et moi, nous a apporté de
bonnes connaissances, de la pratique et cela nous a permis d'échanger
nos compétences dans un bon esprit d'équipe.
Emilien & Johnny
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MAISON RABUT, SALLE 2 & CUISINE REVERMONT
Depuis notre retour de vacances, Matthieu et moi avons commencé à rechercher l’origine des infiltrations d'eau dans la partie basse de
la maison Rabut. Nous avons creusé le sol jusqu'à la roche. Ensuite,
nous avons changé d'équipe et Khemissi et moi avons repris les travaux
de la cuisine Revermont. Nous avons restauré l'îlot central, puis créé le
grand placard en béton cellulaire. Matthieu a réalisé quelques essais de
peinture grise proche de la couleur des éléments de cuisine et de la
frise. Travailler ensemble, nous a permis d'échanger aussi nos connaissances en plâtrerie-peinture.
Matthieu & Khemissi
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Durant le mois de janvier, je me suis vu confier divers travaux. Des travaux de peinture tout d'abord, dans le cagibis des ballons d'eau. Cela m'a pris
un peu de temps, car j'ai dû poncer et ré-enduire avant l'application. Puis je
suis passé à la seconde salle de Revermont, où j'ai cassé un angle de la pièce
car le mur n'était pas droit, puis j'ai rattrapé l'ensemble avec un coffrage et
une partie en montage de pierres maçonnées. Commencé à deux, j'ai terminé
seul. Cette tâche terminée, le technicien, m'a proposé de terminer le travail
que deux de mes collègues n'ont pas pu terminer car on avait besoin d'eux ailleurs. Ce travail, à la maison Rabut, consistait à effectuer une tranchée afin
de trouver la cause d'une infiltration d'eau (envahissant la partie basse),
construire une sorte de petit mur en agglo, appliquer par la suite un produit
hydrofuge, poser un drain et recouvrir d'une couche de gravier. Il reste un
côté à faire, à l'avant de la terrasse. Ce qui m'embête un peu, c'est que le
temps est capricieux, tantôt de la pluie, du vent et bientôt la neige, mais quoi
de plus normal, nous sommes encore en hiver. Nous avons tout de même hâte
que reviennent les beaux jours. Je tenais encore à remercier les encadrants
qui font un travail exemplaire et d'un côté heureusement qu'il y a des gens
comme eux pour accompagner des jeunes comme nous.
En attendant le prochain journal, je souhaite bon courage à toute l'équipe.
Mohamed
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Au 23 janvier, je rejoignais l'équipe. Nous sommes maintenant 9, bientôt
10. Mes expériences professionnelles : la vigne, le nettoyage industriel..., mais
celle où j'ai exercé le plus longtemps et vers laquelle je me dirigerai, c'est
paysagiste car je préfère le travail en extérieur.
Cédric

