Journal de MEAUCE
N°13

A l’intérieur du pigeonnier

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous avons dans un premier temps
entrepris de déposer la croûte en
béton qui protégeait la voûte du
pigeonnier, mais nous nous
sommes rapidement rendu compte
que ce travail pouvait fragiliser la
voûte et nous avons interrompu
notre travail pour, avant de poursuivre, consolider la voûte de
l’intérieur.
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et descendre, après l’avoir tronçonné la poutre maîtresse qui le
soutien.
Pour cela nous avons dû la dégager
de ses points d’ancrage dans les
murs et l’étayer afin de travailler
en sécurité.

Après avoir reçu les éléments
d’échafaudage, nous avons installé
celui-ci, non sans difficulté, à l’intérieur de pigeonnier qui s’est finalement révélé très étroit.

Avant de pouvoir créer une plateforme à la base de la voûte sur laquelle viendra, dans un second
temps prendre appui l’étaiement
de la voûte, nous devons consolider les maçonneries qui sont particulièrement fragile au niveau de
rang de corniche sur laquelle repose le départ de voûte.

Nous avons, dans un premier
temps dû déposer l’arbre en chêne

Ces travaux mobilise toute notre
équipe qui reste encore réduite.

Nouvelles recrues
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux collègues qui viendront consolider notre
équipe et nous permettre une avancée plus
rapide du chantier, car la commande de laves
est lancée et elles risquent maintenant d’arriver rapidement.
Deux nouvelles personnes prendront leurs
fonction au sein de notre équipe prochainement. L’un débutera le 5 septembre et l’autre
le 12.

Espérant qu’ils nous apporteront un peu de
sang neuf.
Et nous espérons toujours voir arriver de nouveaux(elles) participant(e)s, car il reste encore
des places et nous avons bien des tâches à réaliser pour atteindre notre objectif dans les
délais.
Alors avis aux amateurs. L’ambiance est excellente sur le chantier et toute l’équipe est investie dans une projet passionnant !
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