Pendant nos heures de formation, nous avons débattu
sur l’élaboration d’un outil de suivi.
Nous sommes tombés d’accord pour réaliser une maquette du sommet.
L’intérêt de cette maquette est de nous repérer par
rapport aux travaux en cours, terminés ou à faire et
de situer les éléments sur lesquels nous travaillons (ce
qui nous évitera de nous mélanger les pinceaux).
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La Grange
Nous avons coulé la dalle de la pièce
principale de la grange.
Pour y parvenir, nous avons effectué
plusieurs étapes avant de couler le béton :
- Pose de polyane sur le sol,
- Pose de plaques d’isolants,
- Installation de treillis soudés,
- Passage de gaines électriques.
L’équipe était au complet pour la réalisation de cette tâche.
Chacun à une place particulière :
- Alimentation en sable et en gravier pour les uns,
- Bétonnière pour d’autres,
- Tirage de la dalle à la règle.
En quatre heures nous avions fini et nous étions très fiers du résultat.

La Grange (suite)

Le sommet

Par la suite nous sommes passés aux travaux du local sanitaire, composé de 3 WC dont un pour les handicapés
et de 2 lave-mains.
Nous avons décaissé pour enterrer nos tuyaux d’évacuation des eaux.

La première meurtrière vient d’être achevée et validée
par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques Frédéric DIDIER, qui semblait satisfait du travail réalisé.
L’équipe du sommet travaille actuellement sur la deuxième
meurtrière dont l’appui a été maçonné par Gaby et David.

Nous avons également passé des gaines électriques au
grenier qui serviront à l’éclairage de la pièce ainsi que
dans les escaliers de la tour.
Dernièrement nous avons monté l’échafaudage devant le
pignon de la grange pour les prochains travaux qui se
composent : d’enduit, planches de rives de la toiture, solins, tuiles faîtières et remplacement des tuiles neuves par
des plus âgées ce qui permettra de conserver l’aspect
ancien du bâtiment.

Les deux nouveaux, David et Joaquim viennent d’intégrer
l’équipe de taille de pierres. Ils semblent trouver leurs marques.
Nous avons fait éclater, à l’aide de coins, une très grosse
pierre qui s’est ouverte comme une huître. Ensuite, nous
avons acheminé les morceaux au sommet à l’aide du treuil.

