
 

pour répondre aux at-
tentes de notre maître, 
Laurent, qui a été ma-
çon durant sa longue 
carrière professionnelle. 
Nous souhaitons une 
belle réussite à Julien.  

L’installation des écha-
faudages au 3ème étage 
devient un jeu d’en-
fant, en particulier 
pour Franck qui a été 
façadier et Laurent. Ils 
ont monté et démonté 
régulièrement au fur et 
à mesure de l’avancée 
des enduits sur les dif-
férentes faces de la 
pièce.  

Nous voulions vous 
informer que nous 
avons découvert des 
calles de bois lors des 
travaux au niveaux 
du sol de l’alcôve du 
3ème étage. Il s’avère 
en fait que la plus 
grande de ces calles 
était en fait un ves-
tige d’un bardeau de 
châtaignier prove-
nant sans doute  de la 
toiture originelle de 
cet étage. Si l’un de 
nos lecteurs est en 
mesure de nous faire 
une datation scienti-
fique de cette pièce, 
qu’il n’hésite pas a 
nous contacter…  

 
 

Ça y est, notre goulotte 
à mortier (qui permet 
de descendre le mortier 
du 4ème au 3ème 
étage) a été mise en 
fonction depuis le dé-
but du mois. Elle per-
met d’approvisionner 
(sans avoir à utiliser de 
poulie, ni de seaux) en 
mortier l’équipe qui 
enduit au 3ème étage, 
rapidement et en toute 
sécurité... Depuis l’ex-
térieur le ravitaille-
ment  bat son plein 
sous la conduite de Sé-
bastien. Deux nou-
veaux participants ont 
intégré l’action : Ste-
ven, originaire du Creu-
sot et Mohammed   
d’origine soudanaise, 
arrivé depuis peu à 
Montceau). Julien, 
avant de nous quitter 
pour entreprendre une 
formation de prépara-
teur de commandes, 
leur a transmis ses  
compétences en parti-
culier quant à la ges-
tion de la Bétonnière 

Une petite découverte … et des nouvelles de l’équipe 
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double vitrage de la porte 
de la chapelle de l’Espace 
Revermont à Brancion et 
toute l’équipe était ravie 
de participer à la livraison 
sachant qu’une une visite 
du site médiéval  était au 
programme... 

Nous avons profité de cette 
escapade pour remplacer le 

Les enduits sont composés 
d’un mélange de sable,  
d’eau et de chaux natu-
relle et doivent être appli-
qués en trois couches :  
tout d’abord sous la forme 
d’un gobetis suivi d’un 
corps d’enduit pour arri-
ver enfin à notre couche 
de finition. Nous devons 
maintenir notre rythme 
pour arriver au stade de 
l’enduit de finition avant 
la mi-avril.  

 

SOS EFFRACTION :  

ON ARRIVE !  

Gauthier, Sébastien et 
Julien se sont mis à la mi-
roiterie pour remplacer un 

cadenas (vandalisé mais 
encore en place) de la 
grotte d’Agneux sur la 
commune de Rully.   

 

Mohammed, mécanicien 
auto de formation dans 
son pays commence a 
nous délivrer ses talents 
dans le travail du métal 
en recyclant des futs   
d’huile pour approvision-
ner les 3ème et 4ème 
étages.   
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