Lettre d’information
du chantier
d’insertion

Je suis arrivé sur le chantier de Brancion le 6 février dernier. Je me
suis facilement intégré en participant à différents travaux de restauration.
Avec Jean-Baptiste nous avons réalisé l’habillage de la tonne à eau au
jardin thématique et médicinal.
A la maison Tiger, c'est une palissade que nous avons conçue et posée
au-dessus du mur longeant la rue, puis, par la suite nous avons préparé
les bois pour réaliser le grand portail. Je me sens dans mon élément
dans les travaux de restauration. Je trouve aussi le site de Brancion
magnifique et j'adore tout ce qui est ancien : les vieilles bâtisses ont
un charme particulier.
Un des murs du jardin thématique et médicinal étant à restaurer, j'ai
hâte de commencer ce chantier car j'ai déjà réalisé plusieurs restaurations de murs et pour cela, je me sens à l’aise.
Jimmy
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Maison Tiger : les travaux effectués en février ont consisté à enlever la totalité de l'ancien plancher du rez-de-chaussée. La pose de la
nouvelle poutre centrale a nécessité un travail d'équipe, nécessaire
pour la positionner. Une rampe a été faite avec des pièces d'échafaudage et des tubes afin de la faire « glisser » et simplifier sa mise en
place. Après le scellement des extrémités dans le mur, nous avons
agrandi les trous pour les solives afin de les poser d'équerre et les
sceller. Les planches formant le plancher sont posées, le coulage de la
dalle est prévue pour les jours à venir. L'intérieur : cave, rez-dechaussée ainsi que la cour de la maison ont été nettoyés.
Revermont : salle 2 plafond
Après avoir tracé notre trait de niveau, en partant du sol, nous avons
posé les suspentes, puis posé la première isolation, les fourrures et la
seconde isolation.
Emilien, Johnny, Serge
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Cuisine Revermont : faïence et finitions
J'ai reposé un rang de faïence car il a fallu remonter l'étagère afin que la cafetière tienne ! J'ai aussi siliconé les étagères.
Espace Revermont Salle 2 :
Avec mon collègue Emilien, nous avons posé les deux nouvelles fenêtres.
Maison Tiger : Avec le reste de l'équipe, j'ai contribué à la mise en place de
la poutre centrale, après avoir préparé les trous pour la recevoir, puis réalisé
de la maçonnerie pour la fixation de tous les éléments.
Maison Rabut : Le drainage ayant été en partie réalisé, mon collègue Mohamed et moi avons rebouché la tranchée, puis procédé à l'évacuation des gravas, emmenés à la déchetterie.
Cédric
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Bray : Pendant deux semaines une partie de notre équipe, sous la conduite de
François est partie à Bray pour restaurer une partie du mur du cimetière qui
s’ést effondrée. C’est une bonne façon de vérifier nos compétences en terme
d’organisation.

