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 Échafaudage quand tu nous tiens...           
      Après une légère amélioration du temps, nous avons démonté l’échafaudage côté nord au 3ème étage pour le 
remonter côté sud, ceci afin d’effectuer le piquetage, le rebouchage et le dégrossi du mur ainsi que le jointoie-
ment de la cheminée sur ce même mur. 
         C’est à ce moment là que cela se complique : mauvaise observation et mauvaise concertation lors du mon-
tage de l’échafaudage ont fait qu’un léger retard (1/2 heure)  nous a un peu perturbé. Malgré cela, nous avons 
pu rattraper le temps perdu et le monter dans les temps. Ce qui prouve que quand on veut, on peut !        
                                                                                                        Karim, Denis, Fred 1, Momo,Damien 
 

Cheminée sud 3ème étage 
         Nous nous sommes attelés au nettoyage des pierres de la cheminée avec un balai brosse et du produit pour 
sol. Ceci étant fait, nous avons refait les joints de celle-ci (travail long et méticuleux). Le plus délicat étant d’é-
viter les coulures sur les pierres lors du lissage des joints avec l’éponge. Objectif atteint, résultat plus que sa-
tisfaisant.    
                                                                                                         Momo, Karim 
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Tas de sable 
          Après le coup de vent de Janvier dernier,nous avons entrepris de refaire les deux emplacements où  
l’on stocke notre sable, car ceux-ci avaient soufferts des violentes bourrasques. Il a fallu pour cela que 
l’on remette en place tôles et palettes qui s’étaient effondrées tout en les renforçant avec des piquets. 
Nous en avons également profité pour dégager l’accès à l’un des tas qui était encombré par des pierres. 
Cela facilitera la livraison du sable.  
                                                                                               ²                 Denis, Damien, Fred 

Seuil d’entrée du 3ème 
         Pour cet atelier, il a fallu décaisser, nettoyer puis coffrer afin de pouvoir maçonner le seuil. Il fallait 
également chercher des pierres afin de le renforcer. Après avoir pris les niveaux, il a fallu mettre en place 
les pierres, couler le mortier de chaux, damer, mettre à  niveaux, et le talocher pour avoir un rendu fini. 
                                                                                                                              Fred 1 

Le solitaire 
          Momo quant à lui s’envole vers le sommet de la tour tout en  restaurant les ouvertures de celle-ci. 
Travail impeccable, comme d’habitude. 
                                                                                                                            L’équipe 

BREVES 
 

Bétonnière neuve (chic) 
 

Départ de Nico (fin de contrat) 
 

Départ d Agathe (pour un emploi 
dans son domaine) 

 
 


