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Le piquetage du laboratoire commencé le mois dernier est à présent terminé. Toutes les briques qui étaient recouvertes de plâtre
et, par endroit, de ciment, sont maintenant visibles. Le résultat est
très joli, l’équipe appelée « les piqueurs d’Autun », composée de
Farid, Miloud et Michaël a parfaitement rempli sa mission. L’équipe
s’attèle maintenant aux parties se situant face au laboratoire. Il y
a également du piquetage, mais aussi 2 murs à abattre ainsi que la
réouverture de différents accès donnant sur la plateforme extérieure. Les gravats sont évacués par ces ouvertures.
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Une deuxième équipe s’affaire au démontage d’anciens locaux de
la société Bitulac, l’usine de peinture qui a repris le site suite à
l’abandon de l’exploitation de la houille d’Epinac. Steve, Sylvain et
Jean-Charles se chargent de cette tâche. Ils doivent retirer les
faux-plafonds pour faire réapparaitre les voutes d’origines, casser
les différentes cloisons en briques de manière à avoir au final, une
seule et unique pièce. Une fois ces tâches accomplies, il faut
maintenant trier tous les gravats par famille, ce qui facilitera
grandement l’évacuation.
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Une autre équipe se charge de la réalisation des fermes que nous devrons
remplacer. A l’aide de notre modèle qui nous avions tracé au sol, nous réalisons les différents éléments constituant une ferme que sont l’entrait, le
poinçon, les arbalétriers, et les fiches. Armé de notre tronçonneuse, de
notre scie circulaire ainsi que de nos outils de mesure, nous commençons les
débits de bois. Certaines personnes de l’équipe n’ayant jamais travaillé dans
la charpente, les autres membres qui ont de l’expérience dans ce domaine
partagent leurs connaissances. Une fois les différents éléments réalisés, il
faut maintenant créer les mortaises, qui permettent aux pièces de bois de
s’emboiter les unes avec les autres. Ce travail nécessite de la précision et
de la patience. David explique aux novices le maniement du ciseaux à bois.
Toutes les étapes de la réalisation étant terminées, les pièces de bois sont
assemblées. La première ferme des charpentiers a vu le jour, et maintenant d’autres suivent.
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Pays de l’Autunois-Morvan

Une entreprise spécialisée dans le démontage de structures métalliques
s’occupe actuellement de retirer le hangar se situant devant la tour Malakoff.

Ville d’Epinac

Pôle-Emploi

Notons l’arrivée ce mois-ci de nos nouveaux partenaires. Ils sont 5, vivent sur le chantier, font un peu
de bruit et mangent tout le temps.

