Nous vous annonçons les départs de Gouram, pour concrétiser
son projet professionnel en Alsace, mais aussi de Hadj qui lui reste
sur le secteur et dans sa branche professionnelle pour intégrer une
formation qualifiante dans le domaine du bâtiment dispensée par l’
association ouvrière des Compagnons du Devoir. Il ne manquera pas
de nous tenir informés de la suite de son parcours et nous le reverrons avec plaisir à la Tour.
Nous saluons l’arrivée d’Emmanuel qui s’intéresse à la restauration des bâtiments anciens, à l’histoire et aux espaces naturels.
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Nous poursuivons les travaux de consolidation des maçonneries
du troisième et du quatrième étages en attendant la future étude
de notre architecte en chef qui nous permettra de réaliser la poutraison entre ces deux niveaux.
Nous profitons de cet interface pour mettre en place un atelier de menuiserie en prenant comme support la réalisation d’un escalier avec un quart tournant haut.
L’épure (plan en grandeur réelle) sera tracée sur de grands
panneaux agglomérés d’une épaisseur de 10 mm.
La réalisation de l’escalier permettra à l’ensemble de l’ équipe
de mettre en application des compétences nouvellement acquises
suite aux explications théoriques et aux démonstrations pratiques
de notre technicien qui est fier de nous faire partager les savoir
faire de son premier métier.
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Cette intervention se fera au premier étage de la tour afin de pouvoir
installer sur une grande surface plane notre épure, le matériel nécessaire à la
fabrication, ainsi que le bois débité fourni par la scierie BRENOT.
Nous profiterons de cette expérience en élaborant des fiches techniques qui nous aiderons à appliquer une méthode adaptée pour valider la succession des étapes à accomplir de façon chronologique, aussi bien pour les calculs, afin de mettre en conformité la montée et la descente de l’escalier à la
motricité humaine ( application de la formule de Blondel), que pour le traçage,
la fabrication et la pose de l’escalier.
En ce qui concerne les travaux du deuxième étage, les finitions des
joints lissés de l’alcôve Est on été achevées par Emmanuel et Philippe. Stéphanie, quant à elle, s’est occupée du brossage du sol puis l’équipe s’est mobilisée
à l’application de l’huile de lin sur les tommettes.
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Entre deux averses Emmanuel nous a dévoilé toutes ses compétences en
matière de débroussaillage aux abords de la tour.
Avec motivation, les travaux de la tour continuent.
A bientôt.
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