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Petit point sur le boulot 
Hier on a monté l’échafaudage sur le côté habitation. 

Nous sommes montés à environ 8 mètres de haut. Ce n’était ni 
stressant, ni de tout repos. Comme le côté habitation se trouve 
en bordure de route, nous avons sécurisé l’échafaudage avec 
des filets de protection pour empêcher les gravats de se projeter 
sur la route, et ainsi éviter les accidents. Aujourd’hui nous avons 
terminé (un peu fatigué) d’échafauder ce côté habitation, nous 
voila donc prêts à démonter la cheminée et terminer la découver-
ture. Petit détail : le côté habitation n’étant plus vraiment solidaire 
de l’autre bâtiment nous avons monté un petit échafaudage à 
l’intérieur afin d’accéder à la charpente, et à l’aide d’un T métalli-
que et de tirefonds, nous avons relié les deux pièces de char-
pente. Nous avons ensuite déchafaudé et étayé la charpente. 
Tout ce travail demande beaucoup de concentration (sécurité 
oblige) et je suis obligé de faire des efforts de ce côté là. 
                                                                                 
        Orhan 
 
De la visite 

Ces jours ci, l’effectif sur le chantier a beaucoup augmenté, et pour cause : une entreprise de maçonnerie est 
arrivée au secours du bâtiment : elle a pour mission de consolider les fondations tout du long du bâtiment, face A côté 
mairie, et face B côté parking. C’est une équipe de 6/7 personnes qui devrait être là pour environ un mois. A ce jour, 
ils ont commencé de creuser à l’intérieur et l’extérieur du bâtiment coté mairie. En plus, un autre monsieur (employé 
municipal) est présent sur le chantier pour maçonner la cave derrière la mairie. Il a monté des « agglos », il a posé du 
carrelage, il a fait une marche, et il a projeté du ciment sur le mur. Il a aussi emmené la cheminée qui était vraiment 
très lourde. Il est là pour quelques jours. 
                                             Roustam 
 
The journal of GERGY 
   La tribu of Gergy, après moult aventures, découvrit la toiture d’une masure âgée de 228 automnes environ. Ai-
dés de piolets et de piques, ils descendirent les enduits des murs afin de restaurer cette vieille bâtisse qui n’attendait 
pas mieux. Christ’ian, l’ancêtre de la tribu, distribue à tour de bras son enseignement de sage. Quant à Willi’am notre 
barde privé, il nous distille ses conseils et expériences toujours à l’instant opportun ; n’oublions pas Mar’ie, notre prê-
tresse, qui elle nous transmet ses recettes afin de progresser dans ce monde intransigeant et cruel qu’on appelle 
21ème siècle. 
                                                               Mohsen & Stéphane  
 
 
GERGY …2008 
   Avec mes collègues, nous avons mis l’échafaudage au bon niveau, pour travailler à la face A et à la face B : 
piquetage pour faire tomber l’ancien enduit, d’abord A et ensuite B. Sous cet ancien enduit nous avons découvert que 
les murs étaient faits de poutres en bois de chêne facile à reconnaître, un bois de grande qualité qui a très bonne ré-
putation et qui résiste tant d’années. Et entre ces poutres de chêne, de belles briques de terre cuite qui témoignent 
d’une telle beauté rustique. 
  A mon goût, je trouve dommage de les recouvrir à la chaux et de les cacher. C’est comme enterrer les morts de 
l’Italie : dans leur tombe debout contre le mur. L’entreprise pour consolider les fondations est arrivée, ça me rassure 
pour monter sur le toit. Côté sécurité ça me permet de travailler dans de bonnes conditions jusqu’à la fin du chantier. 
J’espère profondément. 
                                                 Youssef 
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Brossage et stockage des tuiles 
Bonjour à tous, pour ce deuxième numéro du journal du chantier de Gergy je vais vous parler du bros-

sage et du stockage de tuiles. C’est un travail qui n’a l’air de rien comme ça mais qui devient assez pénible au 
bout d’un certain moment. Voici comment cela se déroule. 
1. PREPARATION DES PALETTES : 
   La préparation des palettes est la première étape de cette tâche. En effet, nous disposons, sur le chantier, 
d’un peu plus d’une vingtaine de palettes. L’une après l’autre nous les prenons, et y fixons des lattes de bois, 3 de 
chaque côté, prélevées sur de vieilles planches récupérées lors du démontage du plancher de la partie habitation. 
Les palettes sont ainsi consolidées et prêtes à recevoir les tuiles. 
2. BROSSAGE ET STOCKAGE DES TUILES 
   Cette partie est la seconde étape de ce travail. Plusieurs tas de tuiles ont été entreposés à certains en-
droits du chantier. Nous les prenons donc deux par deux et nous les frottons l’une contre l’autre pour y ôter la 
mousse éventuellement présente et les stockons sur les palettes. Le stockage se fait d’une certaine façon, je 
veux dire que si nous partons du coté droit pour l’étage du bas, pour celui du dessus il faudra partir du coté gau-
che, et ainsi de suite. Autre petit détail, chaque étage est renforcé par un fil de fer. Tout cela est fait dans le but 
de bien stabiliser les tuiles. 
   En conclusion, comme je le disais plus haut, c’est un travail assez pénible à long terme, et qui justement 
s’étire en longueur. Cela fait deux jours que ça dure et il reste encore un bon paquet de tuiles à nettoyer. Bref, la 
galère n’est pas encore finie. Au départ, nous brossions les tuiles avec une brosse métallique mais nous avons 
découvert par la suite que le fait de les frotter l’une contre l’autre nous faisait gagner du temps et était bien plus 
pratique. Finalement c’est un travail long et fastidieux mais qui, personnellement, ne me lasse pas même si c’est 
fatigant. 
                                                           Fred 
 

 
 
Rencontre avec l’équipe 
   Je me prénomme Christophe, je suis arrivé 15 jours après les neuf autres membres de l’équipe. 
Le chantier consiste à restaurer un bâtiment fin 17ème , début 18ème. Il y a trois phases qui constituent le bâtiment, 
les murs porteurs, la partie habitation, et la toiture. 
Les murs porteurs doivent être piquetés et ré-enduit à la chaux. Après avoir monté les échafaudages pour accé-
der à la charpente, nous avons détuilé les faces A et B, et procédé au démontage de la cheminée. 
Nous avons aussi réalisé des plans du bâtiment à une échelle 1/20ème pour construire un outil de suivi. 
                                                        Christophe & Jean-Henri 


