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Rendez-vous compte du compte-rendu !
Le compte rendu de M. Frédéric Didier, notre cher architecte en
chef, mentionne les félicitations à toute l'équipe pour les travaux réalisés à ce jour. Aucune critique concernant la partie sommitale n'a été émise, pour la sous-couche d'enduit concernant la salle
du premier, il l'a trouvée un peu épaisse, les essais de la couche de finition étaient trop granuleux,
nous devons refaire d'autres essais avec davantage de chaux. Il a donné son accord au tailleur de
pierres pour effectuer le haut de la cheminée ainsi que les pentures des portes qui sont presque
terminées. Il nous a aussi dit que nous pouvions faire l'isolation du plancher.…
Et de ce fait nous avons commencé… Le planning est fait sur
quatre jours… pour la préparation et la réalisation de cette
isolation.
Ier jour: Nettoyage, traçage au cordex pour la hauteur et
pose du feutre.
2ème jour et sur 3 jours: Préparation des bétonnières.
Après s'être aperçu qu'avec une seule bétonnière le rendement n'était pas assez rapide, nous en avons monté une
deuxième... Galère pour les faire passer dans l'escalier !!!
Démarrage du chantier: Dosage de la chaux hydraulique mélangée aux billes d'argiles + un peu d'eau, savant mélange qui
constitue notre isolation... Attention il ne doit pas être trop liquide !
Etendre cette composition sur 70 m2… Vaste programme… Réglage au niveau sur la grande règle et au
râteau pour égaliser.... Pour assurer l'approvisionnement nous avons monté quelque 300 sacs de billes
d'argile et des sacs de chaux à la chaîne et parfois
seul…
C'est dur et si lourd... Le premier jour nous avons fait
10 cm sur toute la surface et sans pause café, le lendemain nous nous sommes aperçus que nous pouvions
monter de 20 cm d'un coup. Nous avons réalisé 30 m2
le deuxième jour et fini les 20 m2 le troisième jour.
Deux malheureux accidents dus à une projection de
chaux dans les yeux a permis de se rendre compte du
danger de certains produits et désormais nous n'oublions plus les lunettes.…
Manque d'observation !!!
Il nous reste encore à poser les 7 cm de Lecamix pour stabiliser et.... fini le plancher....

Rangement au cellier
Nous avons décidé de faire un bon rangement dans le cellier de la tour qui contient
tous les outils. Nous avons trié vis par vis, inventorié tous le matériel par catégorie dans
les caisses, vérifié les machines. Sébastijan en a profité pour découvrir des outils qu'il
ne connaissait pas. Christophe a installé un véritable éclairage. Grande satisfaction pour
trouver enfin nos outils facilement...

Belle porte de cuisine
Nous avons tous participé à la réalisation de cette porte, Michel Barbotte est le
spécialiste de l'affinement des clous marinier pour réaliser l'agrafe qui viendra se
planter dans le bois de la porte (voir photo).
Plusieurs couches d'huile de lin mélangée à
l'essence de térébenthine seront nécessaires pour protéger le bois de la porte.
Brèves… Jour de carnaval… reçu belle blonde qui ressemblait étrangement à Michel B… Il
nous a bien fait rire.… Interdiction de gastro la semaine du plancher.… Tous le monde
était là..… Suite à la visite d’ Homa, nous avons décidé de mettre en place un outil de suivi
efficace et facile à lire... opération réussie…
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