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Journée d'échange à Cortiambles
Aujourd'hui, lundi 23 Mai, de retour de vacances, nous sommes allés à
Cortiambles ; une fois sur le chantier, nous avons été accueilli chaleureusement par l'équipe. Nous avons
abordé, autour d'un café et d'un gâteau que nous a fait Marie, diverses questions concernant le chantier.
Une visite guidée et commentée nous a été proposée. Après cela, nous avons établi les équipes de sorte
à mélanger les personnes de chaque chantier. Les différentes tâches de la journées étaient : ponçage
du portail, montage d'un échafaudage, piquetage et construction d'un muret en pierres. L'entente était
naturellement bonne.
A midi, Homa a réuni les deux équipes pour manger ensemble et l'ambiance était bonne... L'après midi,
chaque équipe est retournée à son poste de travail. En fin de journée, nous avons fait un compte rendu
de ce chantier qui était plutôt positif. Nous avons fait la connaissance de Siegfried qui pratique un métier que nous ne connaissions pas : tailleur de laves, il a eu la gentillesse de nous expliquer son métier.
Cette journée a été enrichissante pour l'équipe.
Momo, Roland, Seb et Nasser

Ma visite en stagiaire chez "ARCADY
Paysagiste"
Le premier jour j'ai eu un accueil chaleureux de la part du patron et de tous les ouvriers. Après avoir composé les équipes,
nous avons préparé les véhicules et sommes
partis sur le chantier. En arrivant, il a fallu
sécuriser la route et faire attention aux
voitures et aux piétons, et nous avons pu
commencer à élaguer les platanes. Il fallait
faire des tas de branches afin de les
broyer. J'ai aussi participé à la plantation
de graminées (chèvrefeuille), travail très
intéressant avec une équipe qui m'a fait
confiance et m'a laissé faire !
Heureux, fatigué, mais content d'avoir fait
ce stage !
Michel CECILE

Un relevé d'enfer

Nous avons tous décaissé la salle du premier étage afin de retrouver les tomettes existantes,
puis nous les avons mouillées et prises en photo pour les montrer à "notre Michel Jondot national".
Ceci étant fait il nous a demandé de faire un relevé précis des tomettes afin de le transmettre à
M. Fréderic Didier, ce qui lui permettra de voir si la disposition de celles-ci correspond à un dessin particulier... Moment de solitude !
Cricri, le technicien, m'a demandé de l'aider à faire un dessin montrant l'emplacement exact des
tomettes ainsi que les mesures des différents motifs qui composent ceux-ci…
Grand moment de solitude !
Suite à cette expérience, Christophe a proposé de m'apprendre comment calculer différentes
surfaces (carré, rectangle etc...) ainsi que leurs périmètres. Il m'a préparé des exercices
(simples) de calcul afin de voir si j'ai compris les différentes façons de calculer. C'est un technicien super cool, je suis très content qu'il m'apprenne les maths, ça va beaucoup me servir pour le
bâtiment.
N.B : Fréderic Didier, Architecte en chef des monuments historiques, Adresse: Château de Versailles !
Carlos

Brêves... Michel Barbotte nous en a encore joué une ! Un p'tit accident de moto sans gravité,

mais un guidon tordu… Visite surprise du grand manitou "Bob de PHARE" venu constater l'avancée
des travaux et en proposer d'autres… Ce mois-ci, deux nouvelles recrues sont venues agrandir
l'équipe, Mohamed et Mehdi... Tant mieux car des propositions de stage sont en vue pour deux
membres de l'équipe et une période d'essai pour Arnaud... Et pour clore ce mois d'Avril la création originale d'un paillasson en tomettes est venu embellir l'entrée de notre "petite maison dans
la prairie" !
Mehdi et Arnaud
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