Malgré la chaleur de ce mois de Juin, les derniers blocs pour le
vestibule sommital se terminent. Le dernier bloc à feuillure ainsi
qu’un dernier linteau sont en cours de taille. En attendant, le premier rang est mis en place en respectant bien le fil à plomb et le
niveau. Le résultat est à la hauteur du travail fourni par l’équipe,
toutes les mesures prises en amont correspondent parfaitement.
Avant la pose de ces blocs, nous devons rattraper le niveau du bloc
d’origine déjà en place en disposant des pierres issues des chutes
de taille, nous avons ainsi une assise à niveau pour le montage de
notre vestibule.
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Des travaux de forge, avec notamment une commande en provenance de nos collègues de Brancion, sont réalisés. Il nous faut confectionner des barreaudages à trous renflés pour nos ouvertures de
la tour. Pour cela, nous chauffons une barre de fer carrée, puis à
l’aide d’un outil appelé tranche, positionné au bout de cette barre,
nous frappons avec un marteau de forge sur l’outil pour « fendre »
celle-ci. En ce qui concerne la commande spéciale, il nous faut forger en pointe des barres de fer rondes et carrées. Les rondes
étant de petit diamètre, le travail n’est pas difficile. Pour les carrées, l’artillerie lourde est nécessaire, nous utilisons donc une
masse pour arriver à nos fin.
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DIRECCTE 71

Le jointoyage de parapet intérieur est en cours. Actuellement l’intérieur
de la pièce est terminé, nous attaquons les murs côté chemin de ronde. 2
seaux et demi de sable, 1 seaux de chaux ainsi que 275 grammes de colorant ocre naturel constitue la recette de notre préparation. Celle-ci doit
être rigoureusement respectée pour éviter les différences de teinte entre
nos « tournées ». Après l’application à la langue de chat, un temps de séchage est nécessaire avant de pouvoir brosser les joints à l’éponge et à
l’eau claire, permettant de faire ressortir le grain de l’enduit et les faces
des pierres de façon harmonieuse. Le résultat est à la hauteur de nos attentes.
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Nos collègues de Brancion avec les encadrants et les coordonnateurs
technique et pédagogique ont passé une journée sur notre chantier, cela a
permis d’évaluer la capacité d’adaptation et d’intégration des 2 équipes, les
retransmissions, l’échange de compétences. Cette journée a été riche en
enseignements, les 2 équipes se sont parfaitement adaptées, et impliquées
dans leur rôle respectif. Notre équipe est à son tour invitée à Brancion
prochainement où des croissants nous attendrons à l’arrivée !
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Pour finir, notre nouveau véhicule est arrivé.
« L’estafette » ,comme notre collègue José l’appelle, qui respire bon
le neuf, vient donc remplacer l’ancien véhicule qui est arrivé à la fin
de sa vie, après avoir rendu de bon
et loyaux services.
Au revoir le Trafic, bienvenue le
Jumpy.

