Renouvellement de l’équipe
Du nouveau dans la chaumière avec
l’arrivé d’un gars tout neuf. Julien dit
« GUS » est rentré dans l’équipe le 3
juin 2013. Son secteur d’activité était
la boulangerie, mais pas seulement, il
était aussi ambulancier. Suite à sa
perte d’emploi, il nous a maintenant rejoint et grâce à sa force de caractère
et à l’équipe de TREMPLIN il commence à voir le bout du tunnel
et à reprendre du poil de la bête. La roue tourne et dans le bon
sens. Bienvenu à toi.
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Plan perspective
Afin de mieux repérer dans l’espace et de mieux sélectionner nos blocs de pierre, Gauthier nous a proposé un atelier
‘’dessin‘’ avec plans, perspectives et points de fuite.
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Ceci nous permet de mieux imaginer à quoi ressemblera notre
travail à la fin. Une des portes du sommet se trouvant à proximité du parloir vous comprendrez que ce travail nous a permis et
éclairé pour réaliser les gabarits qui nous serviront à faire les
découpes de nos pierres.
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Le parloir
Maxime et kiki se sont attelés à la création des pierres qui
composent le parloir, qui communique du sommet à la salle seigneuriale du 3éme étage par le conduit de cheminée. Dans une
pierre il nous a fallu tailler un demi-cercle pour créer l’ouverture
pour communiquer.
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Apprentissage
Une bonne partie de notre équipe a fini sont contrat et nous nous
retrouvons en petit comité, huit personnes à la place de douze.
Nous en profitons donc pour revoir les basses de la maçonnerie,
apprentissage pour certains et découverte pour d’autres. Une foie l’équipe à niveau nous nous attaquerons au mur du chemin de ronde du
dernier étage.
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Mais avant ça, l’apprentissage se poursuivra par la construction
d’un appentis composé de piliers en bois et de murs maçonnés qui
abritera l’atelier de taille de pierre. Un gros travail de tri de pierres
nous attend. Espérons que le temps du mois de juillet nous permettra
de travailler au soleil.
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Dans la série des bonnes nouvelles nous avons appris que Jemel
et Stéphane qui nous ont quitté dans le mois auraient trouvé du travail, l’un dans la soudure et l’autre sur un emploi dans le bâtiment, ce
qui est une chose rare en ce moment de « crise ».

