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         Nous avons continué de déshabiller la maison. Heureu-
sement pour elle, il faisait chaud. Nous commençons de la 
rhabiller petit à petit. Nous commençons à faire la forme au 
rez-de-chaussée.  
        Le chef  a cassé le camion, mais ce n’est pas grave. Nous 
étions mieux dans le Kangoo parce qu’il y avait Skyrock. 
        Par ailleurs nous avons pris des photographies avec une 
simple boîte de conserve. Dit comme ça, çà paraît bizarre, 
mais ça marche. C’est l’essentiel.                                      
                                                        Pierre 

        Un mercredi, un photographe est venu pour nous initier à une manière très ancienne 
de faire des photographies. Une technique au nom étrange : sténopé. Au début j’ai cru 
qu’on me parlait de ceux qui s’occupent des fous.  
        Puis nous avons repris la pelle et la pioche pour le décaissement de la cave où nous 
étions en train de faire notre musculation.  
        Jeudi 4 avril nous avons eu la visite de l’électricien. Avec tous ces fils, nous aurions dit 
une grande toile d’araignée qui pendait dans la maison, 
mais cette journée a été très intéressante, car j’ai appris à 
faire du plâtre ; disons que j’ai essayé, car j’ai plutôt fait du 
béton.  
        Puis la semaine de vacances arriva : nous décidâmes 
de bronzer.  
        Enfin, le mercredi 25 nous avons posé un feutre sur 
lequel nous avons réalisé des plots de mortier de chaux 
que nous avons mis de niveau avec le niveau à bulle, ce qui 
ne fut pas très facile. Il faut faire attention avec la chaux, 
car, si vous avez 20 ans, après utilisation on vous donne 50 
ans. Mais bon, l’essentiel était de parvenir à terminer le 
travail, ce qui fut fait.  
                                                                                        
                                                Christophe 
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

        Nouveau mois, donc nouvelle paye, donc nouvel effort à fournir, mais comme dit la 
chanson : « le travail  c’est la santé ». 
        L’association a commencé le mois en perdant de l’argent : En reculant nous avons cassé 
le camion. Bon, il ne faudrait pas renouveler trop souvent ce genre de chose. Concernant le 
taf  fourni, c’était encore très intéressant, comme par exemple passer des gaines électriques, 
puis les fils et enfin poser les boîtiers. Au début, pas de problème, mais à la fin, j’ai pris peur 
tellement il y avait de fils dans tous les sens. Heureusement que nous étions accompagné par 
un professionnel, car sans lui, nous courrions au court-circuit dans la maison. Nous avons 
également préparé le rez-de-chaussée pour faire la forme (couler la dalle) : nous avons utilisé 
le niveau à eau pour tracer le niveau à 1 mètre du sol à réaliser. Ensuite nous avons posé un 
feutre avant de couler le mortier de chaux, le feutre servant à soulager le plancher (1)… 
        Nous faisons aussi des sténopés : photographie faite à l’aide de boîtes métalliques, un 
système très ancien. Mais nous sommes au commencement et vous aurez plus de détail dans 
le prochain n°.  
        Une nouvelle personne a rejoint notre groupe : Christine qui nous a été présentée 
comme la seconde paire d’yeux du chef  ou, en termes plus professionnels comme assistante 
pédagogique.  

(1) En fait je n’avais pas compris. Le feutre entre le plancher et le mortier de chaux permet d’isoler les 
matériaux et joue en quelque sorte un rôle d’arbitre ou de médiateur.  

                                                                                                Charafe 

        Christian a commencé le mois par casser le camion en reculant dans un trou. Du coup 
j’ai dû rentrer avec les filles qui font un chantier dessin pendant que les collègues, eux sont 
rentrés avec Michel. Le 13 l’électricien est venu travailler avec nous pour passer les gaines 
électriques et puis nous sommes partis en vacances. Depuis nous avons repris notre travail : 
préparation de la dalle du rez-de-chaussée, décaissement de la cave où il a fallu attaquer la ro-
che. Enfin, vendredi j’ai fait des photos.  
                                                                                                Patrick 


