Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous sommes cinq nouveaux arrivants sur le site de la Tour du
Bost, en provenance de Montceau-les-Mines, pour la plupart d’entrenous :
- Stéphane Camileri :
J’ai 29 ans et j’ai travaillé comme plombier sur des chantiers pour
particulier et en dépannage.
Je n’avais pas l’occasion de travailler sur un site classé monument
historique jusqu’a présent et j’envisage toujours de poursuivre dans
ma branche.
- Nordine Kerrar :
J’habite à Montceau-les-Mines mais je suis originaire du nord. J’ai
29 ans et j’ai des connaissances en maçonnerie, plomberie. Formé en
bureautique j’ai pu élargir mes compétences dans les structures telles que la soudure et la chaudronnerie.
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- Mickaël Janiaud :
J’ai 29 ans et j’habite au Creusot depuis peu. Je suis peintre vitrier
Mon expérience dans ce domaines devrait m’aider à me perfectionner sur ce chantier.
- Remi Rousseau :
J’ai 30 ans et mon expérience dans le bâtiment s’est faite essentiellement dans le domaine de la serrurerie et métallerie. Je compte
bien diversifier mes compétences à travers ce chantier.
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- Jamel Merahi :
Agé de 36 ans, je suis soudeur de formation et j’ai acquis une bonne
expérience en chaudronnerie. J’ai pu, entre-autre, travailler sur les
chantiers de l’Atlantique durant ma période de grande mobilité. Je
cherche à approfondir de nouvelles connaissances et j’ai hâte d’apprendre les techniques de maçonnerie.

Notre première tâche aura été d’élaborer des plans en perspective
par différentes méthodes dont la technique du point de fuite afin de visualiser par la suite les élément qui constituerons les ouvertures à réaliser
tout d’abord sous forme de maquettes à échelle réduite ainsi qu’en vraie
grandeur.
Des épures tracées sur différentes vues serviront à reproduire les
blocs aux dimensions réelles. L’ensemble de notre équipe commencera à se
faire la mains sur du béton cellulaire avant la réalisation sur pierre de grès.
Un abri pour la découpe des pierres fut construit par Florimond, Anthony et Maleck à l’extérieur afin d’éviter au maximum les émanations de
poussière pour la sécurité de chacun.
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De retour de trois semaines d’immersion Stéphanie nous rapporte ses
impressions sur le travail qu’elle a effectué en épicerie. Il consistait essentiellement à la mise en rayon des produits d’alimentation de la péremption
au délotage.
Magalie nous informe son intention d’effectuer une immersion chez un
fleuriste afin d’approfondir ses compétences en composition florale et en
botanique.

NOUS VOUS SOUHAITONS D’AGREABLES
FETES DE FIN D’ANNEE
EN ATTENDANT 2013

