Le soleil a fait son grand retour en juillet ainsi que la chaleur.
Les charpentiers ont fermé les portes de leur atelier, les 32 fermes prévues sont maintenant réalisées et prêtes à être posées. En
attendant, elles sont stockées en fonction de leur emplacement
(S1-S2-S3-S4).
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Un travail de défrichage est réalisé dans un bâtiment à l’extrémité des ailes. Beaucoup de bouleau ont poussé, il faut donc les
couper dans un premier temps, puis récupérer des briques dans un
second temps et les brosser. Celles-ci seront réemployées lors des
différentes reprises de maçonnerie que nous devrons effectuer
avant la pose des fermes.
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Il nous a également été demandé ce mois-ci de mettre en place un chemin sécurisé pour les visites. Ce chemin passe par les différents points
stratégiques du chantier afin que les visiteurs puissent voir le travail qui a
été réalisé jusqu’à présent. La commune d’Epinac nous a fourni des barrières HERAS. Toute l’équipe se mobilise pour poser ces barrières sous les
directives de Joseph. Steve et Sylvain ont réalisé un très beau travail de
métallerie, ils ont posé 2 escaliers récupérés sur le site. Ces escaliers
sont fixés au sol à l’aide de chevilles à frapper et des soudures à l’arc
pour renforcer les marches. Ils doivent également mettre en place des
rampes pour renforcer la sécurité. Le résultat final est vraiment superbe.
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L’équipe composée de Steve, Sylvain et Romain a travaillé à l’extérieur
du Puits Hottinguer. Ils ont pour mission la rénovation d’un pont de la voie
verte. Le chemin est réalisé avec du bois tout droit sorti de la scierie locale. Les bois sont espacés d’environ 1 cm les uns des autres et fixés à
l’aide de tirefonds. De la lasure est appliquée sur ces bois par souci de
protection mais aussi par souci esthétique. Des barrières sont ensuite
fixées de part et d’autre pour la sécurité. Le rendu final est magnifique,
toute l’équipe est fière du travail accompli.
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Pôle-Emploi

Petite devinette de notre ami Romain : unique, je domine, à ma façon
est le reflet de mon opinion, mais c’est fleurie que j’exprime toute ma
grâce, que suis-je? La réponse sera dans le prochain journal.

L’équipe d’Epinac vous souhaite de
très bonnes vacances

