Adieu Denis, bonjour Patrick
Nous avons eu une désagréable surprise lorsqu’un jeudi
matin, lorsque Denis, notre chef de chantier, notre technicien favori nous a annoncé qu’il quittait le chantier
pour des raisons personnelles.
Ce qui nous a fait un choc moral !
Sur cette mauvaise nouvelle nous apprenions l’arrivée
d’un nouveau technicien, M.Patrick.
Il ne nous reste que six mois pour le faire craquer !
Va-t-il tenir le coup…………………………………..?
L’équipe
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Nettoyage de printemps
Arrêtes ton char Ben Hur !
on y voit plus rien…
Alors nettoyage de printemps, six mois avant celui-ci.
Et nous voici transformés en p’tites fées du logis éclusier, pelles et balais en mains.
En fin de journée nous avions plus l’air de charbonniers que de p’tites fées !
Heureusement Denis nous offrait le champagne le soir
même pour fêter son départ, c’était bien mérité parce
que le ménage c’est plus dur que de couler une dalle.
Depuis nous ne voulons plus reprendre le travail de
peur de salir !
La vie est belle.
Guillaume

Les prochains travaux

Des nouvelles de l’extérieur

Au 1er étage:
Dans les futurs travaux que
nous devons réaliser, nous allons attaquer ceux du 1er étage
afin d’avoir une pièce chauffée pour l’hiver.
Mais avant toute chose, nous
allons restaurer la cheminée
pour pouvoir passer nos gaines électriques, ensuite couler
une dalle et, enfin, poser l’isolation et le placoplâtre.
Pour l’instant nous avons démonté le galandage et le
faux plafond.
Nous avons également piqueté les murs pour faire un
joli enduit.
Nous nous lançons également dans la restauration de
l’escalier.

Nous avons fini de poser la
zinguerie, c’est à dire la pose
de collier, la soudure des
chenaux et des descentes.
Nous envisageons de repeindre prochainement la façade.
Nous avons donc fait des reprises d’enduits et nous attendons, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de connaître la
couleur pour cette façade avant de nous employer à monter un échafaudage !
Nous avons deux mois pour y parvenir afin de ne pas être
collés à nos pinceaux, pris dans les glaces d’un hiver sibérien.
Sébastien-Abdel-Méhdi

Arnaud-Sébastien

Du ponçage des poutres
Ils nous fallu une bonne semaine pour venir à bout du
ponçage des poutres du 1er
étage qui sera, prochainement
une salle de réunion.
Pour cela, nous avons utilisé
une ponceuse électrique et pour les finitions, du papier de
verre ainsi que des éponges à récurer.
Nous terminons également le ponçage des poutres de la
salle d’exposition au rez-de-chaussée.
Même principe qu’au 1er étage.
La prochaine étape pour nous sera le traitement des poutres
qui s’effectuera à base d’huile de lin et d’essence de térébenthine.
Nono-Tony

