Pour les sanitaires à Revermont nous avons un objec f : rendre les locaux fonc onnels
avant notre départ en vacances et nous devrions être en mesure d’a eindre nos objecfs, ce qui nous fait plaisir.
Aujourd’hui les espaces sont créés, le placo est posé, les portes installées, l’électricité
fonc onnelle. Il nous reste la plomberie à terminer.
Au travers de cet atelier, j’ai découvert la pose du placo : installa on des rails, pose de
laine de verre, passage des gaines électriques, pose des calicots.
Je me rends compte que je dois apprendre la pa ence et que je dois être plus à
l’écoute des consignes données. C’est mon challenge pour la rentrée.
Eric
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Nous avons consacré notre mois de juillet à l’aménagement des espaces de commodités (WC, WC à des na on des personnes à mobilité réduite, douches) a enantes aux
salles de récep on de Revermont.
Nous avons dû créer totalement ces espaces, déterminer les cotes précises à par r des
plans qui ont été préalablement réalisés et es mer les matériaux nécessaires pour passer les commandes.
L’équipe cons tuée d’Eric, de Saïd, de Zoubir et de moi-même devions réaliser des travaux sans aucune expérience préalable dans ce domaine.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux nous avons dû réorganiser les espaces, développer des appren ssages, organiser notre équipe pour être plus eﬃcace.
Malgré les diﬃcultés rencontrées, nous avons réussi, dans les délais à relever le déﬁ !
Je suis ﬁer du résultat obtenu pour une première expérience. Nous réaliserons les travaux de ﬁni on à notre retour de vacances en septembre.
Aurélien
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Après avoir enﬁn terminé la cabane du jardin potage, j’ai pris l’ini a ve de m’occuper
de l’entre en des espaces verts de Brancion : débroussaillage, taille et désherbage.
Elie

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Tous les lundis, Zoubir et moi, nous nous occupons du ne oyage et de l’entre en des salles et
des espaces du château pour démarrer la semaine.
Le reste de la semaine nous rejoignons nos collègues pour la réalisa on des sanitaires.
Zoubir est responsable de la supervision du chan er et gère l’organisa on matérielle et la propreté du chan er aﬁn d’éviter tout accident dû à l’encombrement.
Sur cet atelier, compte-tenu de mes compétences, je suis en charge des installa ons électriques sous la vigilance de mes encadrants.
Saïd
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Nous avons eﬀectué et terminé les dernières ﬁni ons sur le lavoir de Jugy et en par culier les
portes que nous avons en èrement refaites et traitées à l’huile de lin et le barreaudage sur les
deux ouvertures ogivales.
Suite à cela nous nous sommes dirigés sur un autre lavoir sur la commune de Saules. Des travaux préparatoires avaient déjà été eﬀectués auparavant (désherbage, piquetage et
ne oyage) par les membres de l’équipe encadrés par Loïc.
A notre arrivée, nous avons été obligé de désherber à nouveau et de ne oyer le bassin et son
pourtour. Diﬀérentes fuites provenant du réservoir nous posent problème et nous devons
trouver des solu ons pour les colmater.
Pendant ce temps Daniel s’occupe de l’intérieur du bassin (piquetage des joints, reprise du
jointoyage, étanchéité).
Sur le mur de pourtour nous réalisons des joints beurrés avec de faux joints rés au fer.
Les escaliers ont également été repris.
Nous espérons que les solu ons adoptées pour colmater les fuites auront un bon résultat. Verdict au retour des vacances.
Alfredo, Daniel, Sylvain.

