
          Nous sommes tous enchantés de travailler ensemble dans une bonne 
entente. Nous avons posé le carrelage et les plinthes des sanitaires et effectué 
la restitution du caniveau dans sa première partie. 

Pendant une semaine, Josiane, Jamel, Kamel et Tahar sont allés en stage de remise à niveau en français, en vue 
de passer le code de la route. 
                                                                                                                          L’équipe 

Lettre d’information du chantier d’insertion 7 

Déchargement du plafond 
          Une partie de l’équipe à procédé, au déchargement du plafond de 
la salle basse du logis (tri de tomettes, enlèvement des gravas, démon-
tage du plancher et des solives), ainsi qu’au décaissement du rez-de-
chaussée où nous avons eu la surprise de découvrir un dallage en pierre, 
de quelle époque ? 

Josiane, Oliver, Bernard, Kamel, Tahar, Franck 

Menuiserie 
          Après la réalisation de la porte de grange, il nous a fallu poser 
la petite porte qui s’y insère. Celle ci nous a donné quelques problè-
mes d’ajustement, dus en partie aux faux équerrages des jambages, 
que nous avons fini par résoudre. 
     Cette porte de grange étant entièrement terminée, nous avons pu 
réaliser les encadrements des autres portes en chêne (écurie + sanitai-
res) pour leur mise en place. Ceci permettra de sécuriser les lieux, au 
niveau du matériel, contre d’éventuels intrus. 
                                                         Sven, Jimmy 

Réalisation des poutres 
          Pour ce qui est de la restitution du volume de la salle basse, 
nous avons finalement reçu les trois poutres qu’il faudra mettre en 
place après leur taillage. Pour ce faire, la réalisation de gabarits a été 
faite d’après le modèle des poutres encore existantes, ce qui nous a 
permis le traçage pour ébaucher celles ci.                                        

         L’équipe 

Plancher 
          Au dessus des voûtains nous avons posé le plancher, travail assez 
simple côté rangement, et qui a été plus compliqué au dessus des sanitai-
res en raison du passage de nombreuses gaines électriques (entre plancher 
et voûtains), ce qui nous a obligé à faire des engravures dans les solives. 
                                                                  Sven, Franck 

Pour retrouver l’ensemble des 
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Responsable hebdomadaire 
          Depuis quelques temps nous sommes, chacun notre tour, responsable hebdomadaire de l’équipe. Ce-
lui-ci a la charge de la bonne organisation des divers travaux (distribution des tâches, sécurité, matériel, 
rythme de la journée de travail ….)                                                                      
                                                                                                                 L’équipe 

Ramadan 
          Pour certains d’entre nous les journées de travail ont semblé longues en raison du jeûne du mois du 
Ramadan. A l’occasion de la fête de Laïd (fin du Ramadan) Kamel nous a fait profiter de quelques délicieux 
gâteaux confectionnés par son épouse. Merci kamel . 
                                                                                                                 L’équipe 

Formation 
          En formation avec Marie nous avons fait 
une fiche technique pour la réalisation de la 
porte de grange. Nous avons également listé les 
compétences développées sur le chantier afin de 
construire le projet professionnel de chacun. 
 

C.S.T.P. 
(Comité de Suivi Technique et Pédagogique) 

          Un CSTP s’est tenu le 18 octobre 2007 
où l’accent a d’ailleurs été mis sur la nécessité 
d’anticiper nos projets professionnels avant la 
fin de ce chantier (Bissy II) 
                                      L’équipe + Marie  

Le mot de Raphaël 
           Josiane, Jean-Claude, Kamel,et moi, nous avons fait 
la finition du caniveau avec la pose du regard et la réalisa-
tion de la forme en S. Avec Bernard, Olivier et Josiane, 
nous avons déblayé les gravas et nettoyé celui ci. 
Ensuite Bernard et Olivier ont tracé les poutres, enlevé l’au-
bier, afin de préparer l’ébauchage de celle-ci. 
Avec Jimmy nous avons posé et ajusté les portes coupe-feu 
(encadrement,visserie et finition) 
Avec Kamel nous avons réalisé le seuil de la petite porte 
coupe-feu, Jimmy a coulé celui de la grande porte. 
Le recollage de quelques carreaux a été fait par Kamel. 
                                                         Raphaël   


