Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous sommes heureux de commencer ce journal par une bonne nouvelle : l’inauguration de la salle du deuxième étage de la tour.
En effet, nous avons terminé les travaux du deuxième étage et de
cela l’équipe est fière du travail réalisé. La pose des volets et des
vitres a été réalisée par Gauthier le ferronnier d’art. Une fois qu’elle
a fini la pose, Murielle s’est occupé d’enduire d’une main de maître
les bords de fenêtres pendant que Dominique et Stéphanie ont traité une dernière fois le sol à l’huile de lin.
Une fois le sol sec et brillant, nous nous sommes occupé d’une partie
des préparatifs pour l’inauguration : installation et habillement des
panneaux d’expositions pour l’affichage des photos des différents
états du deuxième étage ainsi que la préparation des tables et leurs
habillements.
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L’inauguration a eu lieu le samedi 10 décembre, nous sommes fiers d’avoir pu constater que de nombreuses personnes se sont déplacées
pour voir le travail que nous avons effectué et que tous étaient en admiration. Nous avons aussi pu venir avec nos familles respectives ce
qui enchantait nos chères petites têtes blondes friandes de s’amuser
dans une tour comportant de grandes cheminées et de nombreuses
marches d’escaliers (et surtout des chips).
De plus, trois anciens membres de l’équipe qui nous ont précédé sont
venus et ont été étonnés de voir la salle terminée.
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Pour ce qui est du travail que nous devons faire, Michel le coordonateur technique et Homa la coordonnatrice pédagogique sont venus pour que l’on liste les
travaux à faire pour poursuivre logiquement la restauration de la tour.
Nous nous y sommes pris de la façon suivante : nous sommes partis du bas de la
tour et nous avons énuméré tous les travaux qu’il y avait à faire étage par
étage. Une fois la liste établie, nous avons vu quel matériel et quels matériaux
seront utiles pour le cas échéant les acheter.
Ce mercredi 21 décembre, l’architecte est venu pour corriger les travaux effectués au second étage. Il était stupéfait de voir la salle complètement terminée et nous a félicité.
Actuellement, nous avons fait deux équipes : la première est dans le couloir qui
relie le deuxième étage au troisième et s’occupent de piqueter les enduits qui
ne tiennent plus. La seconde équipe a monté un échafaudage d’environ 8 mètres
pour atteindre le quatrième étage pour pouvoir piqueter et jointer et par la
suite, décompresser les voûtes pour pouvoir remettre correctement les clés de
voûtes.
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En ces jours-ci, nous pensons aux membres de l’équipe qui sont en immersion.
Gouram réalise son projet professionnel dans l’entreprise Plafidéco et Philipe
est à la régie du quartier Harfleur en tant que concierge.
En cette fin d’année, l’équipe a prévu un repas le 22 décembre. Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration du repas ainsi que David le
pâtissier de la boulangerie pâtisserie d’Harfleur au Creusot.
Nous invitons bien sur Michel, Homa ,Martine, Gauthier ainsi que les propriétaires du lieu Gaston, Karine, Pierre et Francette.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous.

