Après avoir passé des vacances d’été automnales, nous avons repris notre rythme de travail. Pour commencer nous avons récupéré
notre treuil, ce qui nous a permis d’acheminer le matériel plus facilement et monter les blocs de la meurtrière avec plus de sécurité.
Nous tenons à remercier M. Chatron (père de Max) qui nous a remis
le treuil en état de fonctionnement. Nous en avons profité pour
confectionner un carter de protection avec deux sceaux de chaux
vides ainsi qu’une protection pour la télécommande. Nous avons également reçu un camion de sable. Nous remercions également Pierre
Dubreuil et son « Merlot » pour nous avoir déplacé des pierres imposantes jusqu’à notre espace de chargement.
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Malgré les difficultés de pose dues aux mauvais alignements des
pierres adjacentes à la meurtrière, l’équipe de choc composée de
« Chef Pascal », Ahmed, Haïssa et Philippe (ses trois commis) se
retrouve dans l’obligation de reconstituer la meurtrière du mur Sud
sans coffrage ; un défi relevé avec succès malgré les poses et déposes successives des blocs pour un alignement parfait.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Les travaux de maçonnerie sur les murs du parapet intérieur se poursuivent. Jérôme notre maçon en chef, transmet ses savoirs au reste de l’équipe en indiquant les étapes nécessaires :
1-nettoyer la surface afin d’adapter la pierre,
2-mouiller la surface nettoyée avant de recevoir la chaux,
3-appliquer la chaux sans la tasser,
4-mouiller entièrement la pierre,
5-ajuster la pierre, la caler à l’aide d’éclisses (petites pierres) tout en
veillant à l’alignement du mur grâce au cordeau et au fil à plomb.
En réalisant ces étapes, nous avons terminé le mur Est, le mur ouest
sauf le passage de l’approvisionnement. Nous terminons actuellement le mur
nord ; pour le mur sud il nous reste à joindre la maçonnerie de la porte
(actuellement en cour de taille)
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Dans le cadre de la formation AFT-IFTIM, Nicolas et Frédéric devaient
réaliser une période de stage en entreprise. Frédéric est allé chez Bourgogne Peinture à Montchanin, Nicolas à la carrosserie Bretigny à Montcenis.
Tandis que Nicolas inventoriait l’entrepôt de l’entreprise, préparait les bons
de commandes, Frédéric, quant à lui, rangeait l’entrepôt grâce à un chariot
élévateur avant de lui redonner un coup de neuf, répertoriait et classait les
stocks. Les responsables des entreprises sont très satisfaits du travail réalisé par nos collègues.
Ce mois de Septembre est synonyme de départ : Ahmed et Giovanni qui
étaient avec nous depuis Septembre 2013 nous ont quittés pour d’autres horizons. Giovanni souhaite ouvrir son entreprise de maçonnerie sur Blanzy,
Ahmed, quant à lui, est parti avec plein de projets en tête entre son projet
de travailler dans le nucléaire ou ouvrir une entreprise en Algérie. Ce sont
deux personnes qui vont manquer à l’équipe. Nous leur souhaitons toute la
réussite possible dans leur avenir professionnel.

