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Nous accueillons 2 nouvelles recrues.
Il s’agit de Denis qui nous vient de la région de Montceau-les-Mines ainsi que
d’Anaïs qui est originaire du Creusot.
Le mois dernier, nous vous avions parlé
des cales de compensa!on pour la muralière sud. Nous avons eu la réponse de
M. Frédéric Didier qui a suggéré d’en réaliser une en pierre et l’autre en bois de
chêne. A ce'e occasion, Jean-Michel a
retransmis ses compétences de taille de
pierre à Julien sur une pierre sans diﬃculté par!culière.

Nous avons fabriqué une chèvre avec un IPN et 4 anciens tubes d’échafaudage que nous avons soudés ensemble pour pouvoir installer un palan
sur chariot roulant. Cela nous perme'ra de soulever des pierres sans
eﬀort pour les me're sur les tasseaux aﬁn de les tailler.
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Nous sommes en train de fabriquer un nouveau modèle de « rocket
stove » pour le week-end des mé!ers d’art qui se déroulera à Brancion.
Les matériaux nécessaires pour la fabrica!on de ce nouveau modèle sont :
1 coco'e minute, 2 bouteilles de gaz, 1 tube carré de 100mm, 3 autres
tubes de 90mm, 3 tubes rectangulaires, 3 pla!nes. En parallèle, nous réparons notre premier rocket stove dont la chambre de combus!on s’est
percée à l’usage. De nouvelles plaques sont soudées en remplacement.

Nous avons élaboré un planning prévisionnel des travaux du 3éme étage en
énumérant toutes les tâches à réaliser. Ce travail est nécessaire aﬁn d’acquérir
une méthode et une démarche pour mener à bien et dans un ordre logique
toutes les étapes de la restaura!on de l’étage. L’installa!on de la poutre, des
solives, les enduits, la pose des tome'es, la restaura!on des fenêtres à meneaux, de la métallerie sont quelques unes des tâches qui seront au menu.
Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire

Au niveau des pe!tes restaura!ons, Gauthier, notre technicien a récupéré un
vieux passe-partout (scie avec poignées à chaque extrémité). Momin a décapé
la lame et remplacé les deux poignées puis, avec l’aide de Julien, nous a fait
une pe!te démonstra!on pour la découpe de la calle en bois de la grosse murallière.
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En a'endant l’arrivée de la grue, il nous a fallu tronçonner, à une extrémité, la
poutre maîtresse à 8.30m pour perme're son installa!on dans ses trous d’ancrage.

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Fondation du Patrimoine

Vieilles Maisons Françaises

Nous avons reçu la visite de nos
collègues de Brancion. Ils ont ainsi
pu découvrir notre chan!er et ont
appris que l’ampleur des travaux
nécessite un gros travail de réﬂexion, d’observa!on, d’analyse
aﬁn d’an!ciper sur les diﬃcultés
que nous pourrions rencontrer.
Toutes ces étapes qui nous conduisent la construc!on d’un planning.
Lors de de ce'e journée, Homa s’est
ini!ée à l’atelier de bardeaux de
châtaignier.

