Bonjour, je m'appelle Issam, 23 ans, j'ai intégré le chantier le 26 novembre, en débutant par des travaux de restauration de boiseries (ponçage,
application de peinture). Je suis vraiment content de participer à ce projet
car j'ai beaucoup à apprendre et c'est pour cela que je suis ici.
Issam
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Emilien et moi étions chargé, ce début novembre de la dépose de l’auvent de la façade n°5. Nous avons directement scellé de nouvelles poutres
afin de faciliter l'application des enduits. Une fois cela établi, nous avons rejoins une partie de l'équipe pour enduire les façades n°4, 5 et 8a, réalisées
en 6 jours.
Une autre équipe procédait au démontage des échafaudages, au nettoyage, puis à la restauration des boiseries. A ce jour, l'esprit d'équipe est
au rendez-vous. Les échanges de compétences se font ressentir. Chaque participant s’adapte aux besoins de l'équipe. Cependant, il nous est arrivé, à Emilien et moi, de nous retrouver face à une situation critique lors de la dépose
de l'auvent. Cette expérience nous a permis de nous remettre en question sur
notre capacité d'observation et d'analyse. Nous en concluons que par la suite,
il faut que nous travaillons davantage sur les compétences transversales.
Donovan, Emilien
Pour le mois de novembre, le rejointoiement des façades n°6 et 8b a
été réalisé par une équipe tandis qu'une autre enduisait. J'ai également été
chargé de réaliser et d'appliquer l'enduit sur les tableaux des portes et fenêtres. Nous acquérons de nouvelles compétences : travailler en équipe, s'organiser, analyser les tâches à effectuer afin d'atteindre nos objectifs en
terminant les travaux dans les délais imposés.
Romain

Je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans, et suis originaire du Nord Pas de Calais. J'ai postulé à Brancion pour découvrir les métiers du bâtiment, car
après mon contrat j'envisage de préparer un CAP-BEP plombier-installateur
thermique à l'AFPA. Ce contrat va me permettre de savoir comment m'organiser et travailler avec une équipe sur un chantier. Depuis mon arrivée, j'ai
participé au démontage et montage d'échafaudage, piquetage et rejointoiement de façade, en ce moment nous restaurons toutes les boiseries extérieures.
J'ai également appris qu'il faut toujours être vigilant sur les règles de
sécurité et ne pas hésiter à demander conseil pour une bonne organisation et
le bon déroulement du chantier. L'esprit d'équipe est la base de ce métier.
Mon intégration a été facile, mes collègues m'ont tout de suit bien informé pour me faciliter le travail.
Cédric
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Pour novembre, deux objectifs :
• le premier : enduire les façades
• le second : restaurer les boiseries
Pour le premier, nous avons pris un peu de retard par rapport aux délais de départ. Problème d'absence de personnel, de réunions d'information pourtant nécessaires et instructives.
Pour le second, l'objectif sera atteint en cette dernière semaine de novembre.
Avec le temps, ce chantier m'apporte de nouveaux acquis, comme monter et démonter
un échafaudage. Cette tâche demande beaucoup de réflexion, de concertation, de vigilance de tous les instants, de respect des règles de sécurité. C'est un travail
d'équipe. Il est très important de ne pas tomber dans la routine qui représente un
réel danger, engendrant des situations critiques et dangereuses.
Nicolas

Pour ce mois de novembre deux variétés de vivaces : l'iris et la valériane.
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Iris (iris germanica)
L'iris est une plante très populaire (la
plus cultivée), nommée aussi iris des
jardins. Le bleu et le violet représentaient la caractéristique de l'espèce, à
laquelle s'ajoute maintenant une richesse de couleur, obtenue par un travail de sélection et de combinaisons.
Seul manque le rouge franc.
Nous trouvons les iris nains, 15 à 25 cm
de haut, les grands pouvant atteindre 1
mètre. Pour planter, il suffit d'enterrer
légèrement les rhizomes dans un sol
drainé en exposition ensoleillée. L'iris se plaît seul et prospère dans des platesbandes classiques.
La floraison s'étend d'avril à juin. Afin que la plante ne s'épuise pas, couper les fleurs
fanées dès leur apparition.
Valériane (centranthus ruber « Albus »)
La valériane blanche...du chic pour cette
plante qui n'a pas toujours eu cette renommée, car plutôt considérée comme
une plante sauvageonne, proliférant dans
les friches. Cette vivace qui fleurit à
partir de mai, est appréciée des abeilles
et des papillons. Afin que la plante
conserve de sa vigueur, couper court en
juillet pour une floraison quelques semaines plus tard.
Une autre espèce de valériane, dite des
jardins se différencie de la première
par sa couleur rose carmin soutenu.

