ERRATUM
Dans notre précédent journal, en nous relisant, nous nous sommes
aperçus que nous nous étions trompés sur ce que nous avions publié.
Nous avions parlé de la réalisation d’une deuxième fenêtre en béton
cellulaire (une à l’échelle 1/2 et une à l’échelle 1/1) Celle-ci se situe sur
le mur Nord et non sur le mur Est comme nous l’avons écrit. Nous tous :
Momo, Fred, Matthieu, Salvatore, Régis, Muhan, Patrice et Mick sommes désolés de cette petite erreur qui s’est glissée dans ce journal. En
vous souhaitant une bonne lecture...
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MAQUETTE
Nous avons poursuivi la confection de la maquette de la salle du
2ème étage (en polystyrène, au 1/10ème). La poutre-maîtresse sera
faite en liteau, les solives (au nombre de treize de chaque côté de la
poutre) seront faites en bois. Cela a nécessité de prendre les mesures
précises des murs (hauteur, longueur et diagonales), de la sablière et
des corbeaux, ainsi que des différentes pièces faisant partie intégrante de la salle (cheminée comprise) que nous dessinerons en trompel'oeil, hormis l’entrée de la salle.
Tout sera ensuite assemblé avec de la colle SADER (ça adhère) en
respectant scrupuleusement les angles (qui hélas, pour nous compliquer
la tâche, ne sont pas tous droits). Celle-ci sera renforcé à l’aide de vis.
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PLOMBERIE
Nous avons presque terminé le remplacement de toute la tuyauterie (des
sanitaires) qui a malheureusement éclaté à cause du gel de cet hiver. Le mieux
eût été de la purger avant que le gel ne lui soit fatal. Pour certains, l’atelier
plomberie fut une découverte, tandis que d’autres en avaient déjà fait.

MATINEE INFORMATIQUE
Nous sommes allés au bureau pour consulter les offres d’emplois sur Internet. Certaines personnes ayant eu des difficultés pour travailler sur l’ordinateur, Christelle, la secrétaire, nous a bien expliqué et aidé dans nos recherches d’emplois. Mais malheureusement, par rapport à certains projets professionnels, les offres proposées ne correspondaient pas à notre profil ou à nos
critères de recherche. Nous espérons avoir plus de chance lors de la prochaine
recherche d’emplois.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

BREVES
Journée CV et lettres de motivation lors de la séance de formation avec
Homa.
Nous attendons le printemps avec impatience pour pouvoir de nouveau maçonner.

