Faute d’avoir reçu tous les éléments d’échafaudage qui nous
avaient pourtant été promis, nous ne pouvons pas encore vraiment travailler sur la charpente de l’Econome et nous avons été conduits de réviser nos plans. Nous avons pu néanmoins terminer les deux chaînages en
béton armé sur les deux murs latéraux.
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Nous avons décidé, sur la proposi!on de Noël, de nous intéresser
de plus près à la concep!on et la réalisa!on d’une charpente tradi!onnelle. A par!r des mesures prises sur le terrain, nous avons dressé des
plans à l’échelle. Il nous a fallu d’abord choisir une échelle simple pour
ne pas risquer de nous tromper dans les conversions. Nous avons ensuite
fait les plans d’une ferme puis de l’ensemble de la charpente. Après cela
et en a'endant de recevoir le bois commandé, nous avons décidé de réaliser une maque'e, histoire de voir un peu plus concrètement comment
s’assemblent les éléments entre eux.
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Une par!e de l’équipe s’est a'aquée au piquetage des joints des
maçonneries des bas de murs et une fois ce travail réalisé, nous avons
entrepris de refaire les joints à la chaux hydraulique blanche des soubassements sur les 4 côtés du bâ!ment.

Avec le concours de :

Avec les membres de la SPIE, nous avons réﬂéchi au plan d’alimenta!on/
évacua!on en eau. Il s’agit de déﬁnir l’emplacement du futur WC et des diﬀérents points d’eau.
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Nous avons dû repérer les anciennes canalisa!ons et manque de chance,
le tuyau d’évacua!on en fonte de l’ancien WC est raccordé, à l’extérieur du bâ!ment, à une canalisa!on en ﬁbro-ciment suscep!ble de contenir de l’amiante, ce
qui nous a contraints à arrêter le travail et protéger les lieux en a'endant l’interven!on de la compagnie des eaux.
Bref, rien ne se passe comme prévu et nous sommes sans cesse obligé de
revoir notre plan d’ac!on sous un autre angle d’a'aque. L’important aujourd’hui
est de ne pas se décourager, même si les éléments nous semblent contraires. Espérons que les 15 jours de vacances que nous allons prendre perme'ront de dégager l’horizon et en par!culier de compléter notre échafaudage.

