BONJOUR
En ce début de mois mars, les beaux jours reviennent après un rude
hiver, les températures remontent, et nous aussi. Bien installés au
sommet, nous avons pris une légère avance sur le planning.
Suite au départ de Stéphanie, toute l’équipe a mis la main à la poche
pour lui offrir une plante et un gâteau qui a été mangé illico presto.

Avancement des travaux
Nous avons repris les travaux à la partie sommitale de la tour. Des
postes ont été établis selon le planning élaboré précédemment, ce
qui a permis une meilleure organisation dans l’exécution des tâches à
accomplir.
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Hom me et Pa

Nous avons rectifié sur trois rangées le mur EST pour reprendre l’alignement de la meurtrière, l’assise de la fenêtre nord et la continuité
des pigeonniers.
Un grand merci à Monsieur Coulon maire de CHARMOY, ainsi qu’à
Monsieur Desbrosse (agent technique de la commune) pour le don de
linteaux en granit, nous permettant de poursuivre la tailles des ouvertures du parapet intérieur par l’intermédiaire de nos deux tailleurs
« chevronnés »Anthony et Florimond qui pourront continuer aisément
leur tâche.

Nordine nous fais part des compétences qu’il a développé sur le chantier :
- j’ai pu observer et apprendre les différentes étapes de construction d’un mur à travers le dosage du mortier (à la chaux aérienne) et
les techniques de pose des pierres en quinconce sur les parements
ainsi que le blocage par remplissage.
Les démarches de Ramazan :
-je compte intégrer une entreprise BTP du secteur afin d’effectuer
une immersion en tant que manœuvre, ce qui me permettra d’évaluer
mes compétences en entreprise. De plus, fraîchement inscrit à Lutiléa
(cours de français), je me sens encore plus motivé pour avancer sur
mon projet.

Anthony est parti pour une deuxième fois en immersion aux Ateliers Burgondes afin de pouvoir confirmer ses compétences en taille de pierre.
Et voici l’énigme proposée par « Malek »et que vous soumet toute l’équipe :
St -Luc l’a par devant,
St-Paul l’a par derrière,
Il est dans ciel et dieu ne l’a pas
Les filles l’ont deux fois
Les femmes ne l’ont plus.
QUI SUIS-JE?
Réponse sur notre prochain journal.
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