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Lettre d’information
du chantier d’insertion

COUP DE CHAUD SUR LE CHANTIER
Des températures caniculaires se
sont abattues sur le chantier. Du
coup, nos peaux commencent à
prendre des couleurs de saisons.
Cela dit, ces conditions qui nous
obligent à boire beaucoup (de
l’eau) ne nous ralentissent pas
dans notre travail de taille de
pierre, pour préparer le rang de
corniches, que nous continuons
avec enthousiasme et bonne humeur. Certaines pierres présentant des inclusions minérales,
risquaient d’éclater ou de se fissurer. Si au début de notre travail, nous nous sommes faits
piéger, maintenant avons acquis
suffisamment d’expérience pour
déjouer l’obstacle, contourner la
difficulté, corriger nos erreurs et
finaliser
correctement
les
pierres.

Nous arrivons à terme de ce travail, le stock de pierre a presque
totalement disparu.
En parallèle, la pose des corniches taillées se poursuit sur le
fut du pigeonnier, mais avant de
nous atteler à cette tâche, nous
devons nettoyer l’échafaudage,
travail indispensable pour travailler dans de bonnes conditions. Une fois la place nette, la
pose et le scellement des corniches nous semble de plus en
plus facile et de plus en plus rapide. Est-ce que cela signifie que
nous
progressons
rapidement ?!?

LA TETE A L’ENDROIT

NOUS NE SOMMES PLUS SEULS

L’émission de France3 Bourgogne
Franche Comté, consacrée aux châteaux de la Nièvre a été diffusée à
deux reprises les 15 et 18 mai. Seules
quelques images consacrées à notre
action ont été diffusées. Les fabuleuses interviews de Cathy et de Bruno n’ont pas résisté au montage. Une
légère déception a parcouru l’équipe.
Mais c’est la loi du genre. En tout cas
maintenant plus personne ne peut
dire qu’il ne connait pas le château de
Meauce et son chantier d’insertion !

Depuis quelques semaines un nouveau chantier a
débuté à Meauce pour la restauration de la charpente et la couverture de l’un des communs. Des
entreprises interviennent maintenant au quotidien. Nous nous sentons moins seul et qui sait,
ces entreprises auront peut-être besoin de main
d’œuvre. L’un d’entre nous a déjà été sollicité
pour une mission de 15 jours…. Cela dit nous aurions bien besoin d’un peu du renfort pour compléter notre équipe, surtout que Charlène commence à nous mettre la pression pour faire des
périodes d’immersion en entreprises, alors si
vous voulez tenter l’aventure avec nous, n’hésitez
pas à candidater.
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