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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  

Maison Tiger 
 Nous, Donavan, Emilien, Jean-luc et Simon sommes les rénovateurs de la 
Maison Tiger ! La précédente équipe avait déjà posé le plancher, les tommet-
tes et les gaines électriques.  
 Notre équipe est chargée de l’isolation et du doublage de l’ensemble des 
murs. Cet atelier nous permet de développer de nombreuses compétences en 
second œuvre bâtiment.  
 Démarré le 27 février dernier, nous avons comme objectif de terminer 
les travaux pour le 2 août afin que l’emménagement puisse se faire pendant 
les vacances.  
 Pour cela nous avons élaboré un planning serré qui demande une bonne 
organisation et que nous nous engageons à tenir. Notre encadrant, François, 
agrémente les temps de travail par des histoires tout droit venues d’Italie !...
 Merci Fanch !!! 
          Jean-Luc 
 
 Après avoir participé aux différents travaux à la maison Tiger 
(doublage, plafond, cloisons), je travaille avec Christian qui est venu nous ai-
der pour réaliser la plomberie. Et je suis très intéressé. Nous avons déjà ré-
alisé l’installation dans la cave où nous avons installé des robinets et poser les 
tuyaux pour alimenter la petite salle d’eau à partir du cumulus.  
          Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardins 
 Nous avons réfléchi à notre système d’arrosage en installant des tonnes 
à eau aux emplacements stratégiques qui nous permettent de récupérer un 
maximum d’eau de pluie. Eugène nous a rejoint le 16 juillet pour renforcer no-
tre équipe qui ne manque pas de travail. Nous veillons au quotidien à l’évolu-
tion de notre jardin potager en arrosant et en aérant la terre au pied des 
plantations.  
 Les conditions météo ne sont toujours pas très favorables. Mais, par 
chance aucun plant n’a été abîmé per la pluie ou la grêle.  
 En parallèle nous nous occupons de l’ensemble des espaces fleuris sur le 
site et au château : taille, débroussaillage, désherbage, tonte,… ainsi que de 
notre magnifique jardin thématique fermé par un mur en pierre sèche que 
notre ami Jimmy est en train de restaurer.  
 Suite aux nombreuses demandes des visiteurs, nous nous proposons de 
réfléchir à des fiches explicatives de toutes les plantes représentées dans 
cet espace.  
 Merci à tous les visiteurs de respecter la propreté du site et les plan-
tes.  
        Eugène, Nicolas, David 



 

Je suis arrivé sur le site le 3 juillet dernier et dès le premier jour, j’ai monté un 
échafaudage avec Mohamed. Le jour suivant j’ai gratté les joints pour que les nou-
veaux joints accrochent bien. J’ai également remaillé l’arrachement en suivant le cor-
deau pour respecter l’alignement. Maintenant, je remplace les pierres descellées et je 
rebouche les trous. Nous avons également pratiqué des essais de couleurs avec des 
ocres naturelles différentes pour trouver la bonne teinte des futurs enduits. La cou-
leur retenue, nous avons pris bonne note des dosages et nous avons calculé les quanti-
tés nécessaires par bétonnière. Je serai dépositaire de la formule, mais je transmet-
trai les informations à mes collègues au cas où je serais absent. Il est très important 
de toujours conserver les mêmes dosages pour que la teinte soit homogène. Enfin, j’ai 
consolidé les maçonneries autour de la poutre sur laquelle une couche d’accroche à 
été réalisée.  
           Sébastien 
 
 Depuis le 3 juillet, la restauration de la façade de Revermont nous a été 
confiée. Nous allons commencé par une façade en enduit au raz de la pierre. Une jour-
née a été nécessaire pour monter l’échafaudage correctement (respect de l’horizon-
talité et de la verticalité). Cette tâche réalisée, nous avons retiré l’ancien enduit et 
les joints à l’aide de pioches, massettes, burins en restant vigilant à la fragilité de 
certaines pierres, pierres que nous avons remplacées au fur et à mesure, pour solidi-
fier le mur de façade. Avec mon collègue, nous avançons progressivement en respec-
tant les délais impartis et en gardant l’espace propre. J’ai également participé aux 
différents essais de teinte.  
           Momo 
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