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Les beaux jours commencent à 

s’installer et il est maintenant plus 

agréable de travailler en extérieur.  

Nous poursuivons notre travail de 

taille de pierre pour réaliser les 

corniches. A fur et à mesure que 

les jours passent, nous commen-

çons à mieux maîtriser la tech-

nique, l’outillage et les gestes et 

nous sommes de plus en plus per-

formants. Nous nous autorisons 

même à utiliser le burineur pour 

dégrossir les pierres. Notre atelier 

de plein air nous permet de prépa-

rer sereinement notre bronzage 

pour l’été !  

Pour ne pas rendre ce travail trop 

fastidieux, nous alternons avec des 

travaux sur le pigeonnier en prépa-

rant l’emplacement des corniches : dé-

pose des corniches en trop mauvais 

état, fouille de l’emplacement et pré-

paration des maçonneries destinées à 

recevoir les futures corniches.  

Le déplacement des corniches de-

mande beaucoup de manutention et 

les pierres sont lourdes. Nous avons 

récemment réceptionné un monte-

charge qui va considérablement nous 

faciliter la tâche.  

Bon, il faut l’avouer, le montage et 

l’installation de ce monte-charge nous 

a bien occupé, mais nous avons réussi à 

le positionner de telle façon que nous 

pouvons maintenant hisser les pierres 

sans difficulté et les acheminer à pied 

d’œuvre.  



A la veille de notre se-

maine de vacances printa-

nière, nous avons organisé 

un barbecue auquel Char-

lène, notre formatrice a 

participé. Elle n’a pas pu 

s’empêcher de nous pro-

poser un exercice de team 

building avec pour objectif 

de construire l’identité de 

notre équipe à partir des 

trois valeurs fortes que 

nous avons définies. De ce 

travail a découlé une 

charte des comporte-

ments et attitudes accep-

tables ou non.  
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