Lettre d’information
du chantier d’insertion
Juin
2013

N° 3

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com

T R E M P Lr iImNo i n e

t
Hom m e et Pa

Après un fabuleux mois de mai ensoleillé, nous avons enfin reçu
notre échafaudage. Sous la direction de Romain, l’équipe composée
de Farid, Mickaël, Miloud et David a commencé l’assemblage. Il
nous faut d’abord analyser les différentes pièces le constituant.
Nous décidons de le monter à l’aile où se situe le laboratoire. L’équipe commence par niveler le sol afin de faciliter le calage des
pieds, il faut ensuite placer des morceaux de bois de différentes
épaisseurs sous les pieds, ce qui va améliorer la stabilité de la
structure. Nous devons vérifier les niveaux au fur et à mesure du
montage et corriger si cela s’avère nécessaire, il ne faut pas que
l’échafaudage soit bancal. Une fois arrivée en haut, l’équipe s’attèle à monter une autre partie mais cette fois-ci dans la ruelle,
les 2 côtés de l’aile du laboratoire seront ainsi échafaudées. La
dalle en béton facilite grandement le calage, il suffit simplement
de régler la hauteur des pieds. La hauteur étant plus petite, le
montage s’effectue en un clin d’œil. Une autre partie est également assemblée à l’intérieur de l’aile, cela facilitera le travail de
démontage de l’ancienne charpente ainsi que les travaux sur les
différentes maçonneries.

Jean-Charles, malgré son caractère de « cochon » mais plein de
bonne humeur et de courage, a découpé, avec l’aide de Steve,
l’escalier de la ruelle ainsi que le toit d’un bâtiment annexe de
l’entreprise Bitulac. Ils ont également restauré l’ancien circuit
électrique de l’atelier charpente afin que la lumière soit. Et la lumière fut.

Les charpentiers, de leur côté, ont déjà fabriqué 22 fermes en un peu
plus d’un mois. Un test d’assemblage d’une ferme modèle est réalisé afin
d’anticiper les difficultés éventuelles que nous pourrions rencontrer lors de
la mise en place. Lors de cet essai, nous constatons qu’il nous faudra au
minimum 4 personnes pour l’assemblage. La partie gauche de la ferme est
assemblée entièrement. La partie droite est présentée, emboîtée sauf au
niveau de la mortaise de l’entrait. Nous testons différentes méthodes pour
l’emboîter puis Joseph, notre technicien, se munit d’un pied de biche et
effectue quelques mouvements sur l’arbalétrier et réussit à l’assembler sur
l’entrait.
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L’œil de lynx de JeanCharles a repéré une
poutrelle
métallique
équipée d’un chariot
coulissant qui nous servira à monter et placer
les bois au sommet des
bâtiments. Bravo l’artiste.
D’autres travaux de nettoyage, de piquetage se
poursuivent
également
dans les autres ailes du
Puits Hottinguer. L’équipe
autunoise remplit sa tâche
à la perfection.

