
Voilà plus de deux mois que nous sommes à pied
d’œuvre.
Tout en bas dans le caniveau et tout en haut, à
plus de 10 mètres du sol sur le faîtage, tout nu et
tout tremblant du « petit bâtiment » (18 mètres
de long)
Les novices ont pris de l’assurance en grimpant 
comme des petits singes sur les toits du château.
Heureusement, Stéphanie veille sur notre sécuri-
té…

En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, les tuiles ont disparu et la char-
pente a été mise à  nu avant d’être désossée comme une vieille carcasse par de 
laborieuses fourmis.
Reste à consolider l’ensemble…
Sachant qu’il est souvent plus facile de démolir que de construire, la suite du 
travail nous réserve quelques surprises qui font sourire à l’avance notre cher for-
mateur technique, lequel à toujours de bons tours dans son sac…

Thierry.
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INSERTION
Dans le cadre de la ½ journée formation, nous avons réfléchi plus particulière-
ment autour du mot « insertion » qui semble gêner certains et générer des préju-
gés défavorables.
Or, insertion signifie prendre sa place dans un ensemble, dans le monde du tra-
vail de plus en plus sélectif.
Nous tenons à préciser qu’il ne s’agit pas d’intégrer des éléments nocifs dans 
une société qui les rejette, mais de permettre à des chômeurs en difficulté, de
retrouver une place dans un monde cruel.
Ne confondons pas insertion et réinsertion (dans la société par exemple)
Continuons le combat…

Mes camarades m’enfument toujours autant.
Le temps est toujours aussi pourri, cette fin de mois de novembre.
J’ai appris à faire des chaînages, à délatter, détuiler puis le démarrage du cani-
veau.
L’ambiance est bonne.
Le mercredi trop de formation !

Manu m’a demandé de signer pour lui, Roger



Nous avons réalisé, il y a quelque temps, les schémas des pieds d’en-
traits aux nombres de quatorze.
Schémas qui devaient être remis à Monsieur l’Architecte.
Tout d’abord, qu’est ce que l’entrait?
Une grosse pièce de bois qui repose sur la panne sablière qui elle-même
repose sur le mur. Il peut également prendre appui sur le mur.
Par ailleurs, j’ai appris comment faire un schéma vu de dessus, simple-
ment par projection du schéma de profil, sans avoir à reprendre les côtes.
Elles ont été vérifiées et se sont révélées exactes.
Schémas acceptés par l’Architecte avec satisfaction.

Roger

Nous voilà réunis pour le deuxième volet de notre revue.
Avant tout, il est à noter que notre équipe paraît bien mieux soudée que le
mois dernier et un peu plus compétente.
Ces jours ci, nous sommes enfin rentrés dans le vif du sujet et les gros
œuvres.
« Le petit bâtiment » est entièrement découvert et les chaînages sont en
bonne voie. Mais rassurons-nous, le plus gros reste à venir.
Le plus marrant est de voir que des néophytes comme nous peuvent arri-
ver à faire un assez bon boulot, même si certaines étapes ne sont pas tou-
jours totalement respectées (observation= Stéf), mais ça viendra !!
Pour finir, notre caniveau en pierres apparentes, destiné à assécher les
murs et à ravir Homa.
Disons aussi que les félicitations de l’encadrement nous mettent beaucoup 
de baume au cœur.
A bientôt

José
PS : Prévoir de se cotiser pour acheter une batterie pour le mini-bus de
Christian…!!

Pour notre deuxième épisode au château du 30 novembre 2004, les tra-
vaux commencent à être plus sérieux de jour en jour. Les gros œuvres 
sont devenus plus sérieux et certains font peur.
Les équipes qui sont en train de se former pour effectuer les tâches or-
données par le formateur avec beaucoup de motivation et plus de dyna-
misme. Pour dire que nous allons finir la fin de l’année en beauté, avant 
les vacances de Noël. Tout ce passe pour le mieux et bien à bientôt dans
une prochaine édition du journal.
A plus.

D.G.

Les travaux du château avancent bien.
Le caniveau prend forme, mais nous manquons de pierres.
Nous le finirons coûte que coûte,quoi qu’il en coûte nous le vaincrons.
Le chaînage pour les pieds d’entraits à bien été fait. Nous avons rattrapé 
le mur, mais nous ne pourrons le redresser.
Je ne sais trop quoi dire mis à part que l’ambiance est super. Je vous fais 
un coucou de la partde toute l’équipe.
A la prochaine.


