Début octobre, l’équipe de Brancion, composée de Johnny, Mika et Ben se
sont attelés à terminer les peintures et les aménagements de notre pièce à vivre au
sein de l’Espace Revermont. Johnny, accompagné par Eric, s’est chargé de reprendre l’installation électrique et en particulier l’installation de nouvelles prises
pour que tous les équipements puissent fonctionner normalement sans avoir à utiliser des multiprises. Pendant que Johnny et Ben terminaient les peintures (plafond,
murs et soubassement) Michaël s’est chargé de fabriquer un bûcher pour stocker
le bois nécessaire au bon fonctionnement du poêle qui a repris du service depuis
quelques jours. Il s’est également chargé d’adapter le sous-bassement en bois installé à côté de la porte d’entrée. Ce travail l’a conduit à être précis et soigneux
dans l’exécution. Ces travaux terminés nous avons réorganisé la pièce en la meublant et en la rendant plus fonctionnelle.
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Nous avons également consacré du temps au nettoyage du garage, ce qui nous
a conduit à réorganiser une fois de plus le rangement du matériel de chantier.
L’exposition de sculptures sur le site s’achevant, nous avons été amenés à en
déposer deux qui avaient été scellées. Pour cela nous avons passé une journée derrière le marteau-piqueur afin de casser le bloc de béton qui maintenait les sculptures.
Dans une maison du village, nous avons dû intervenir pour réparer, sur une
galerie, les dégâts provoqués par une fuite d’eau et surtout faire le nécessaire afin
que l’origine de la fuite soit supprimée. Nous avons donc refait le joint d’étanchéité
avec un mortier de chaux et remplacé les planches pourries par l’accumulation de
l’eau.
Une dernière opération tonte pour la saison a été réalisée par Mika pendant
que Johnny a commencé à souffler les feuilles mortes sur le site.
Nous poursuivons également le remontage du mur en pierre sèche au bas de
Revermont et nous sommes en train de réfléchir à une organisation qui nous permettra d’avancer dans de meilleures conditions et plus vite.
Nous profitons enfin de nos mercredis et de la présence d’Homa, pour affiner nos CV et travailler sur les lettres de motivation, car quelques pistes d’emploi
se profilent.
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Depuis quinze jours une partie de notre équipe a entrepris la restauration du lavoir de Saint-Privé. Après une phase de diagnostic pendant laquelle
nous avons fait un état des lieux et réfléchi à la façon dont nous allions procéder pour réaliser les travaux de restauration, nous avons organisé notre
chantier et dressé une programmation.

Département de Saône-et-Loire

Sous la conduite et la supervision de Cyrille, notre encadrant, nous nous
sommes répartis les responsabilités par atelier : Karim sera responsable des
travaux de maçonnerie, David de la charpente et Sylvain de la couverture.
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Avant toute chose, nous avons mis en sécurité le chantier et monté les
échafaudages. Suite à cela nous avons démonté tout un pan de la couverture
en triant les tuiles. Cyrille a expliqué à chacun comment porter un harnais de
sécurité après avoir installé une ligne de vie. Il nous a ensuite expliqué en détail comment tailler le bois, après avoir réalisé le traçage sur la sablière.
Nous avons ensuite réalisé les encoches sur la sablière et sur chacun des
chevrons pour les assembler. Avant de fixer les chevrons sur les éléments de
charpente, nous avons fixé deux liteaux de 30x30 mm dans l’alignement de
chaque chevron, liteaux qui, dans un second temps recevront un habillage en
carreaux de plâtre. Actuellement un des deux pans du lavoir est terminé. Il a
été bâché en attendant que le second soit réalisé.
Le maire de Saint-Privé nous a réservé un très bon accueil et suit avec
beaucoup d’intérêt notre travail et la progression des travaux.
Les mercredis nous nous retrouvons à Brancion pour les temps d’accompagnement. C’est l’occasion d’analyser les différentes situations de travail,
de valider l’organisation mise en place et d’identifier les compétences en lien
avec nos projets professionnels respectifs.

