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Coup de neuf sur les corniches
Saluons tout d’abord
l’arrivé au sein de notre
équipe de Cédric et Mickaël qui nous ont rejoints
le 8 novembre.

Lettre d’information
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Au cours de ce mois de
novembre nous avons
concentré nos efforts sur
la partie du fût située
entre le rang de corniche
et la base de la toiture. Il
s’agit de la partie qui a le
plus souffert des intempéries et le travail de remaillage des parents et de maçonnerie a été assez con-

séquent.
Nous
nous
sommes répartis en petites équipes, chacune sur
une partie de la façade,
avec pour mission de préparer le mortier, sélectionner les pierres et maçonner.
Le mauvais temps n’a
pas entamé la bonne humeur et la cohésion de
groupe.
Le Père Noël a eu la
bonne idée de passer
avant l’heure en nous apportant une belle béton-

nière, rouge, qui va nous
faciliter la tâche et nous
faire gagner du temps.
La mission accomplie,
nous avons effectué un
gros nettoyage de l’intégralité de l’échafaudage
et de toute la base du pigeonnier, car nous souhaitons toujours laisser un
chantier propre pouvoir
travailler dans de bonnes
conditions mais aussi pour
les visiteurs nombreux qui
viennent au château.

En ce qui concerne notre accompagnement pour faire évoluer nos situations individuelles,
nous avons, avec Charlène, mené un travail de réflexion qui
nous a conduit à nous engager
sur un contrat formatif.
Tout au long du mois, les grues
en migration nous ont gratifié
d’un concert journalier.
Nous attendons avec impatience, d’une part la livraison de

pierres pour restituer les corniches manquantes et d’autre
part le bois pour réaliser la charpente de l’édicule d’accès à la
cave. Pour cette seconde activité, nous avons installé un petit
échafaudage qui va, dans un
premier temps, nous permettre
de remonter le mur pignon.
Nous avons également procédé à des essais de couleurs pour
les joints définitifs avec de la

terre de Sienne et de l’ocre
jaune. Nous attendons la validation de l’architecte.
Nous devrions recevoir très
prochainement sur site la visite
d’un représentant de la Médecine du Travail pour vérifier nos
conditions de travail et les principaux partenaires institutionnels de l’action (DDETS, Conseil
départemental et Pôle-Emploi.
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