Après une interrup on de 15 jours, pour les vacances, nous avons
repris le travail avec pour première mission de préparer les deux fermes
qui cons tueront la structure de la charpente de l’Econome. Après avoir
repris les plans, nous avons tracé une épure au sol qui nous a permis de
tracer les diﬀérents éléments : entrait, poinçon, arbalétriers, jambes de
force. Nous avons réalisé les coupes puis les tenons et les mortaises.
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Un assemblage à blanc nous a ensuite permis de corriger les écarts
et de vériﬁer que les éléments s’ajustent parfaitement.
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Grâce à un entrepreneur d’Autun, nous avons enﬁn pu récupérer l’ensemble
des éléments d’échafaudage
qui nous faisaient défaut
pour ceinturer en èrement
le bâ ment aﬁn de travailler
en toute sécurité. Deux encadrants de TREMPLIN H&P,
François et Gauthier, tous les
deux habilités au montage
d’échafaudage se sont chargés de les
installer. Nous allons enﬁn pouvoir
accéder à la par e supérieure du bâ ment et poursuivre nos travaux en
vue de la couverture du bâ ment.
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Pendant ce temps, nous nous sommes employés à divers travaux préparatoires
qui nous perme7ront le moment venu d’avancer les travaux intérieurs.
Nous avons appris à manier le laser pour prendre des mesures et réaliser des tracés qui nous ont permis, dans un second temps, d’implanter et de préparer les emplacements des diﬀérentes évacua ons.
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L’échafaudage en place, nous avons pu à l’aide d’un treuil électrique installer les
deux entraits, puis, après les avoir mesurées et coupées, installer les solives qui nous
perme7ront de disposer d’un plancher stable pour poursuivre les travaux d’installa on
de la charpente.
Maintenant que nous avons
dépassé certaines diﬃcultés, nous
espérons pouvoir avancer rapidement dans la réalisa on des travaux, d’autant qu’avec ce plancher
nous pourrons travailler en deux
équipes. L’un sur la charpente—
couverture et l’autre à l’intérieur
pour le placage des murs.

