Bienvenue à Franck, de Montceau-les-Mines, qui vient de rejoindre notre équipe et dont les compétences nous seront bien u les.
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Au sujet de notre fenêtre EST du 3ème étage, nos deux Laurent
ont pu déposer le jambage inférieur gauche (N° 7 dans notre précédent
journal) et décaisser la maçonnerie au niveau de l'arc de décharge
(numéroté 2) . Ils réalisent tous les deux actuellement un vau de voûte
pour soutenir le futur arc de décharge de la pe te fenêtre (numérotée
2)
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Franck et Gauthier ont fabriqué un régulateur d'air avec des chutes de
fers plats et des morceaux de tôles récupérées. Ils ont pra qué des
trous pour laisser le passage de l’air et ils ont découpé, aux dimensions,
les diﬀérents éléments ﬁxes et mobiles pour pouvoir régler à volonté la
puissance de l’air pour alimenter le foyer de la forge. Ils en ont proﬁté
pour changer la souﬄerie de notre forge devenue vétuste et trop gourmande en énergie. Nous sommes ainsi passé de 450 wa?s à 100 wa?s.
Dans un même temps nos deux Laurent ont changé la vitre de la fenêtre du toit de notre atelier de forge.
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Suite à ces nouvelles transforma ons toute l’équipe s'est mise à l'appren ssage
de la fabrica on de l'ou llage du tailleur de pierre en confec onnant des
« repoin s » et des « immaciers » sur les ciseaux et pointeroles. Franck a adopté ces nouvelles disciplines et Sébas en en redemande...
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Nous avons réalisé, à la demande de nos collègues du chan er de Brancion,
une nouvelle pelle de lavoir, ce?e fois-ci pour un édiﬁce situé dans la commune de Burzy.
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Pour les besoins de notre chan er, nous avons conçu 14 seaux à l’aide de bidons de produits d’entre en de 20 litres que nous avons récupérés, de pe ts
fers carrés provenant des gabarits des gro?es d’Agneux, de rivets à extension
et de grosses rondelles métalliques renforçant les cuves des seaux à nos anses
aﬁn d’en ralen r un phénomène d’usure.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs de
passer d’agréables fêtes de ﬁn d’année.

