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Denis et nos deux Laurent ont piqueté les enduits souﬄés sur les murs intérieurs du 3ème étage, sur les faces ouest et nord.
Les déblais de mor er ont été stockés au 4ème étage, dans des « bigbag », pour être u lisés ultérieurement dans la dalle allégée de celui-ci.
Nous sommes allés récupérer des IPN sur la commune chez Robert Chevrot, aﬁn de les u liser sur notre future structure d’échafaudage.
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A l’aide de nos deux anciens tubes de construc on métallique, Olivier et
Gauthier ont réalisé deux consoles en applique. Après un caro age eﬀectué par Laurent, Seb et Denis, les deux tubes (consoles) ont été ﬁxés pour
soutenir l’échafaudage en encorbellement de la fenêtre bien délabrée du
3ème étage du mur est.

Nous avons été sollicités par l’équipe des chan ers extérieurs de Brancion,
pour la fabrica on d’une porte coulissante d’écluse, ainsi qu’une barre de
fermeture de porte d’un lavoir à Montceaux-Ragny, en cours de restauraon.
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Avec l’accumula on de nos chutes de ferraille, et la récupéra on d’un énorme
radiateur en fonte chez notre voisine France e, et avec le souci de recycler,
nous avons fait un voyage à l’entreprise Passard située à Torcy. Les bénéﬁces
serviront à acheter quelques sacs de chaux, nécessaires pour la réfec on de nos
enduits.
Nous tenons à remercier l’entreprise Passard de nous avoir autorisé à récupérer
quelques ou ls, très u les à notre chan er.
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Nous
nous
sommes arrêtés
à
l’entreprise
PRIOR, qui nous
a fourni aimablement des pale es u les sur
nos divers chaners, ainsi qu’un
échan llon de vitrage des né à la matériauthèque du «Pays d’Art et d’histoire».
De retour sur notre site, sans perdre de
temps, nous avons complété les échan llons des autres matériaux (acier, zinc,
cuivre, grès et granite), toujours pour
«Le Pays d’Art et d’Histoire».
Nous saluons Denis et Olivier pour leur
entrée en forma on : de magasinier cariste chez AFTRAL pour Denis, et de soudeur à l’AFPA, pour Olivier, ainsi que
Momin pour son CDD. Nous leur souhaitons une grande réussite dans leur projet
professionnel. Bon rétablissement à Julien
que nous a endons impa emment.

