
Lettre d’information du chantier d’insertion 9

Poutres 
     Après l’ébauche à la scie circulaire sur les pou-
tres nous avons fait les finitions (doucines, moulu-
res) avec des ciseaux à bois. 
Nous avions une petite appréhension, mais après 
quelques coups de ciseaux nous avons pris beau-
coup de plaisir à le faire. 
L’étape suivante était de préparer les ancrages de 
poutres, pour pouvoir les placer nous avons préparé 
les moyens de levage avec des palans et élingues. 
C’est Franck qui muni d’un harnais de sécurité est 
monté les mettre en place avec l’aide d’un interve-
nant extérieur, Marcel, qui est venu avec un tracto-
pelle. La manipulation s’est faite avec précision, et 
surtout beaucoup de sécurité, ce qui, après,  nous a 
permis de maçonner les ancrages avec de la pierre. 
Pour la pose des solives il a fallu les mettre  à la cote et les raboter, puis nous avons procédé à la pose des 
planches.                                                     
                                                                                                            L’équipe 

Sanitaires 
 
     Pour nous, novices, la pose des éléments des sanitaires 
(urinoirs et lavabos) et le raccordement des écoulements, ont 
été sans trop de difficultés. 
Les raccordements d’alimentation en cuivre ont été réalisés 
par un artisan. 
 

Franck, Sven 

Seuil de la porte du pressoir 
 
     Avec une ancienne marche d’escalier que nous avons 
coupée en deux, taillée et bouchardée, puis mise en place et 
scellée au mortier de chaux, le seuil de la porte a été restitué. 
 

Raphaël, Oliver, Sven 
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Formation 
   Avec Marie nous avons travaillé sur les aspirations professionnelles individuelles ( défi-
nition de Holland ), sur le choix des conditions de travail, et les ateliers de raisonnement 
logique. 
   Lors d’une formation, Claude Jouve est venu nous expliquer ce qu’est un monument 
historique, la différence entre classé, protégé, privé, public. 
 

L’équipe 

Accueil des artisants  
     Après avoir envoyé des invi-
tations le 14 décembre dernier 
nous avons reçu les artisans du 
bâtiment, nous les avons accom-
pagnés sur le chantier pour leur 
montrer le travail accompli de-
puis le début du chantier. Nous 
leur avons offert un pot de bien-
venue. Ils ont reconnu la qualité 
du travail réalisé. 
 

L’équipe 

Départ de Jimmy 
 
     Ayant fini son contrat sur le chantier de Bissy 
sur Fley, le 11 décembre dernier, Jimmy est parti 
sur un autre chantier de Tremplin Homme et Patri-
moine pour une durée de 6 mois afin de mieux fi-
naliser son projet professionnel. Nous lui souhai-
tons bonne chance, bon courage et aussi, à l’occa-
sion du Nouvel An, une bonne année. 
 

L’équipe 


