
         
        Le 9 juillet dernier, nous en avons enfin terminé avec la restauration des maçonneries ex-
térieures de la maison Rabut. Nous avions commencé ce travail en janvier et toute l’équipe a 
été mobilisée pour maçonner les quatre murs. Il nous aura fallu beaucoup d’efforts et de pa-
tience et nous espérons pouvoir nous consacrer à des travaux plus diversifiés maintenant.  
Dans la cave nous avons travaillé à deux au remplacement d’une solive que nous avons dû tail-
ler avant de la mettre en place.  
        Sur la toiture, après avoir vérifier l’échafaudage pour travailler en toute sécurité nous 
avons déposé les tuiles et les laves. Nous avions planifié ces travaux sur 6 jours et malgré un ef-
fectif  réduit nous avons terminé le travail en trois jours. 
 

 
 
        Dans la cave nous avons terminé la restauration du plafond. Nous avons gratté tous les 
bois pour arriver à la partie saine et nous y avons appliqué un produit de traitement contre les 
insectes. La cave n’étant pas très grande, nous avons rapidement été envahi par la poussière et 
par l’odeur du produit. Nous avons dû prendre les précautions nécessaires pour travailler dans 
de bonnes conditions. Le travail a été mené à bien.  
Avant de quitter le chantier pour les vacances, toute l’équipe a participé à une opération de 
grand nettoyage. 
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        Depuis la reprise nous n’avons pas chômé. Au grenier, nous avons recalé les planchettes du 
sol avant de tendre un feutre sur lequel nous avons posé un treillis soudé, étapes préalable à la 
réalisation de la dalle en béton allégé. Après avoir pris les niveaux nous avons commencé de 
couler la dalle. Mais nous avons eu des surprises : nous n’avions jamais utilisé ce matériau et 
nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il ne se mettait pas en œuvre comme le mor-
tier habituel. Nous avons été obligés de nous adapter, mais nous avons mis plus de temps que 
prévu. Du coup, la dalle a été réalisée en deux étapes. Mais pour ne pas perdre trop de temps, 
plutôt que de monter les seaux à l’échelle, nous avons préféré monter directement la bétonnière 
sur le grenier : économie de temps et d’efforts ! 
 
 
        Jean-Michel avait promis à Homa de lui apprendre à souder. Grâce à Christian qui a appor-
té un poste à souder, Jean-Michel a pu tenir sa promesse et après il nous a tous permis de faire 
des soudures sur des morceaux de ferraille. Bien sûr ce n’était qu’une initiation, mais Jean-
Michel nous a encouragé à poursuivre. Peut-être aurons-nous droit à une nouvelle séance pour 
approfondir… 
 

 
        Siegfried (le père Noël) est de retour. Il a repris le travail de taille de laves. David, le petit 
nouveau de l’équipe est allé s’y essayer, mais il n’est pas resté très longtemps. Il préfère s’occuper 
de la charpente. Mais attention nous allons devoir descendre l’une des deux grosses poutres…. 
Avant de retailler une nouvelle ferme.  


