Ce mois-ci nous avons entrepris un nouveau chan er extérieur avec une
équipe cons tuée de Zoubir, Manu, Hugo et moi. Nous avons travaillé sur
des murs en pierre sèche : un mur de soutènement et un mur de séparaon sur la commune de Brochon. Avant de commencer les travaux nous
avons pris le temps d’analyser l’état de conserva on aﬁn de démonter
uniquement les par es à reprendre. Le démontage du mur de soutènement a exigé toute notre a en on aﬁn de déposer uniquement la zone
fragile, sans nous laisser entraîner au-delà. Nous avons remonté le mur
sur des assises profondes pour bien assurer la solidité et la stabilité. Nous
avons terminé le travail par la pose de pierres dressées.
Ensuite nous avons repris les brèches dans le mur de sépara on que nous
avons également terminée par un rang de pierre dressées.
Aurélien
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Je m’appelle Malik, j’ai 28 ans et j’ai déjà travaillé dans le bâ ment
comme plaquiste- peintre. J’ai intégré l’associa on TREMPLIN Homme et
Patrimoine à compter du 22 octobre dernier pour découvrir les mé ers
de la pierre. Mon intégra on au sein de l’équipe s’est bien déroulée.
Nous avons travaillé à la réalisa on d’enduits sur un lavoir. J’ai découvert
la technique de l’enduit à pierre vue. Nous avons commencé par faire des
joints de pierre très chargés de manière à bien recouvrir les pierres et
après un temps de séchage, nous avons épongé de manière à faire réapparaitre les pierres tout en donnant l’aspect d’une surface le plus plan
possible.
J’ai également été ini é au montage et au démontage de bases d’échafaudage.
C’est une expérience qui me plait.
Malik
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A Montceaux-Ragny les travaux de restaura on du grand lavoir sont en voie
d’achèvement. Les travaux à l’intérieur sont terminés et il ne reste que quelques
ﬁni ons à l’extérieur. Nous retournerons ensuite sur la fontaine où la réalisa on
d’un pavage nous a end. Nous nous sommes donnés trois jours pour parachever ce travail. Dès que ces travaux seront terminés, nous irons sur le chan er de
la chapelle sur laquelle nous devons réaliser les enduits extérieurs avant de réaliser la couverture en laves au printemps prochain – le temps que les laves nous
soient fournies.
Fredo
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Après une période en immersion au sein de l’entreprise
Gasquet qui s’est bien déroulée, je dois démarrer une forma on le 6 novembre prochain
à Chalon, pour pouvoir, par la
suite intégrer l’entreprise. En
a endant j’ai rejoint mes collègues sur les chan ers. Je suis
actuellement à MontceauxRagny où je travaille avec mes
collègues. Je suis content du
bon déroulement des choses,
même si j’ai encore des étapes
à franchir avant d’a eindre
mes objec fs. Je reste posi f.
Saïd

