Bonjour à tous nos lecteurs.
Nous sommes heureux d’accueillir Philippe Thériat arrivé le 16 Avril
pour renforcer notre équipe.
Pour son premier journal il nous a trouvé ce titre !
Aurait il des talents de journaliste ?
Durant sa première journée nous lui avons présenté l’équipe, le
fonctionnement du chantier et aussi l’avancement des travaux.
Toute l’équipe a été très pédagogue.
Moi, Stéphanie, travaillant en équipe avec Philippe, je lui ai expliqué
le dosage pour l’enduit, et montré l’application des joints. Ce qu’il a
réussi à faire directement.
Son travail est impeccable. Le couloire est maintenant fini.
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Pour commencer la voûte, nous avons préparé le matériel pour être
à la bonne hauteur, où la montée d’escalier est trop étroite pour
installer un échafaudage.
Nous avons donc mis en place des chutes de poutres pour y poser
des plateaux afin de faire nos joints.
Hadj, avec son expérience nous a montré le geste technique pour le
jeté du mortier ; ce fut une bonne expérience.
Hadj et Gouram ont fini le piquetage de la partie actuelle au 3ème
étage et continuent à jointer.
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A la demande de Michel Jondot, nous avons tracé une épure pour
un escalier avec quart tournant haut, au 1/10ème. Ce qui nous a
permis dans un premier temps de calculer la quantité nécessaire de
bois pour réaliser celui-ci.
Nous sommes maintenant impatient de le fabriquer en grandeur
réelle, que nous réaliserons tous ensemble. Ce qui nous permettra
de comprendre la technique de fabrication.
Ce travail là nous permettra donc d’acquérir de nouvelles compétences en menuiserie.
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Bientôt nos formatrices nous fournirons un nouveau livret d’accueil
et d’accompagnement, ce qui permettra ainsi aux entreprises de
consulter, si elles le souhaitent, nos compétences acquises ici sur
le chantier, mais aussi celles acquises dans nos expériences anciennes.

