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Nous commençons ce journal en vous annonçant le renfort de
l’équipe en place par 5 nouveaux arrivants.
Ramazam qui nous arrive de Turquie et a déjà pratiqué la restauration du patrimoine de son pays.
Antoine qui, à travers ses multiples expériences, a pu prendre
en charge dès son arrivée le chantier de pose de cadres grillagés
avec Mike afin de stopper définitivement l’accès aux volatiles indésirables.
Anne-Marie qui a effectué la tâche délicate du brossage des
barreaux défensifs forgés du premier étage ainsi que leur traitement anti-corrosion incolore.
Anthony nous a spontanément avertis qu’il tenait à profiter de
ce chantier pour mettre en pratique ses aspirations en matière de
taille de pierre.
Suite à la mise en place de l’atelier pour la fabrication de l’escalier cité lors de notre dernier journal nous vous annonçons que
l’avancement d’une semaine de la date initialement prévue n’a pas
empêché l’équipe entière de tenir l’objectif jusqu’à la pose de celuici :
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Mise en place de panneaux au sol, traçage de l’épure (ensemble des
vues en vraie grandeur), traçage de la crémaillère, pointage et traçage des bois, découpe à la scie sauteuse et à la scie circulaire de
ceux-ci, défonçage des marches et contre-marches dans le limon,
défonçage des feuillures sur les contre-marches, rainurage dans les
marches, assemblage à blanc avant la pose définitive auront été accomplis par l’intégralité de l’équipe qui se sera rendue sur le site de
Brançion pour installer l’escalier de la maison Tiger.
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De retour après cette journée en Tounugeois, une première équipe s’est organisée pour approvisionner les matériels et outils nécessaires à l’application des
joints sur les maçonneries du quatrième étage pendant que la seconde équipe,
après avoir repris les schémas électriques de notre système de levage, mettait en ordre de marche la forge portative et son ventilateur.
Il ne nous restera qu’à tailler un billot adapté à l’enclume, ensemble qui
nous servira à reforger régulièrement nos outils de taille de pierre.
Notre objectif est d’achever au plus vite les murs du chemin de ronde intérieur.
Les photographies de l’escalier ont été réalisées par Stéphanie qui par la
suite essaiera de fabriquer un « cahier accordéon » qui pourra être vu par
nos formatrices et encadrants qui pourront voir les réelles compétences
transversales et techniques de toutes les personnes qui ont participé au travail de réalisation de l’escalier.
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Les travaux de la tour continue avec enthousiasme.
Pôle Emploi
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