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La pose des tomettes
Selon Novica: Pour moi c'est la première fois que je pose de la tomette, c'est compliqué mais au fur et à mesure
de la pose, j'ai pris confiance en moi en m'améliorant de jour en jour. J'aime bien mon travail, je bosse bien et je
n'ai plus de problème avec la pose des tomettes !
Selon Sébastijan: Pour moi c'était la première fois que je posais des tomettes, mais je n'ai pas eu énormément
de difficultés, ce n'était quand même pas évident car les tomettes ne sont pas régulières. Il faut trouver les bonnes positions afin que les joints soient tous alignés. Mais même avec cette difficulté j'arrive à faire correctement mon travail.
Selon Elvis: Pour moi qui faisait ma première pose de tomettes, au début j'ai eu quelques difficultés car les tomettes ne sont pas régulières mais avec de la persévérance et surtout de la patience j'ai réussi à prendre le bon
coup de main. Plus les jours passent plus je prends confiance en moi et surtout je commence à être content de
mon travail, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Selon Didier: Pour la première fois que je posais des tomettes, j'ai trouvé cela assez compliqué car je me suis
pas mal énervé pour la pose, les tomettes ne sont pas toutes de la même dimension : Des petites et des un peu
plus grandes et aussi des tordues, et avec tout ça je n'arrive pas à les aligner correctement (énervement) et à la
fin de les fixer, je n'arrivais plus à voir si elles étaient bien alignées. Mais grâce aux conseils de toute l'équipe je
commence à moins m'énerver, donc ça va de mieux en mieux.… Enfin j'espère !

Mode d'emploi de pose de ces fameuses tomettes !!
Préparer son mortier (1 seau de chaux pour 3 seaux de sable sec, 5 litres d'eau) pour la chape. Faire ses plots
pour se mettre de niveau, remplir de mortier deux chemins entre les plots, mettre à niveau. Placer ensuite les réglettes sur les chemins. Remplir de mortier entre les chemins et tirer avec une grande règle en aluminium d'au
moins
deux
mètres,
pour
mettre
la
chape
à
niveau
par
rapport
au
chemins.
Saupoudrer la chape avec de la chaux hydraulique puis humidifier l'ensemble. Tirer des cordeaux afin de poser
les tomettes en lignes régulières (après les avoir fait tremper au moins 24 h dans l'eau), puis les mettre à niveau
les unes par rapport aux autres en tapant légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Dominique, Novica, Sébastijan, Didier et Elvis

Joints de la voûte de la cuisine ... Suite

Pour les joints nous avons été obligés de remplacer les pierres manquantes ou cassées par des
pierres que nous avons sélectionnées, coupées et taillées. Nous rencontrons des difficultés avec
des joints particulièrement importants que nous sommes obligés de combler par du mortier en
plusieurs fois, car si l'on met trop de mortier à la fois, le poids de celui-ci l'entraîne et le fait
tomber. Nous comblons les joints au ras des pierres apparentes, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ombre. Une fois que le mortier à tiré, on revient sur les joints avec une éponge abondamment
mouillée de manière à faire un fondu le plus harmonieux possible. Hier le froid commençant à
s'installer, Mohamed a installé un plastique à l'entrée de la cuisine afin de nous protéger du froid.
Jocelyne, après un démarrage difficile, progresse. On le voit bien car elle a de moins en moins de
mortier sur les chaussures et les oreilles !!!!
Jocelyne et Mohamed

Pose des portes:

Gauthier, le ferronnier d'art, a posé récemment les gonds de la porte d'entrée. La pose des portes de la Tour est en bonne voie d'être réalisée prochainement. Gauthier s'est fait attendre, il
est finalement arrivé avec le froid. Nous avons installé une planche pour boucher l'entrée de la
Tour, afin qu'il travaille dans de meilleures conditions.
Jocelyne et Mohamed
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