Dans le courant du mois de décembre, nous avons appris qu’Eric,
notre encadrant sur Brancion, nous quittait pour un nouvel emploi en
dessin d’architecture.
Tous les membres de l’équipe se sont donc retrouvés avec Cyrille
sur le chantier de restauration du lavoir de Saint-Privé : Johnny et
Mickaël ont donc rejoint David, Sylvain et karim pour poursuivre les
travaux en cours.
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Au début du mois, nous avons réalisé les travaux de maçonnerie
sur les arases des pignons avant de reprendre la charpente et la couverture qui sont aujourd’hui terminées. Avant de poser les gouttières
et les descentes d’eau, nous avons été accueillis par Monsieur Denis
Morain de Savianges, zingueur professionnel, qui nous expliqué comment procéder pour plier et souder le zinc. Dans son atelier il nous a
présenté son métier, montré des photos, expliqué les techniques et il
nous a aidé à réaliser nos gouttières. Nous le remercions très vivement d’avoir bien voulu nous accorder son aide et son temps et pour
son accueil chaleureux.

Sur les maçonneries du lavoir nous avons déposé l’ensemble des
joints, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui étaient devenu trop
friables à l’usure du temps. Après quoi nous avons fait de nombreux
essais de couleur pour retrouver la bonne teinte des enduits en mêlant différents sables de rivière et de carrière. Une fois la couleur
validée nous avons pu commencer le travail de restauration de l’ensemble des joints du lavoir.
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A l’intérieur du lavoir, nous avons également déposé la dalle qui était en
très mauvais état sur toute une partie. Nous pourrons en réaliser une nouvelle que nous terminerons avec une boucharde pour lui redonner le même aspect et le rendu d’origine.
Sylvain et Cyrille ont monté un échafaudage roulant à l’intérieur du lavoir afin de pouvoir assurer les finitions, par enduit de lissage sur les dalles
de plâtre sous les rampants de la toiture.
Aujourd’hui les joints sont en passe d’être terminés. Karim a été chargé
de préparer les mortiers (à la chaux teintée pour les joints, à la chaux grise
pour le glacis du bassin) et les enduits de lissage pour que toute l’équipe
puisse travailler. Il a joué le chef d’orchestre afin que chacun, à son poste,
ait la matière nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions sans
perdre de temps. Pendant ce temps, David a réalisé les glacis et les enduits
du bassin, Johnny et Mickaël ont assuré le lissage des plâtres et Sylvain s’est
chargé du jointoyage.
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Sylvain doit très prochainement terminer
son contrat au sein de TREMPLIN H&P. Son projet professionnel est maintenant clairement défini : il sera chauffeur livreur. Il ne lui reste plus
qu’à réussir son examen de permis de’ conduire !
En attendant il s’est inscrit dans plusieurs
agences d’Intérim et, à la vue de ses compétences, il ne devrait pas attendre très longtemps
avant de se voir proposer des missions. C’est ce
que toute l’équipe lui souhaite.

Toute notre équipe vous souhaite
de très bonnes fêtes
de fin d’année et
une bonne et heureuse année
2016.

