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Réalisation de la dalle 
        Nous avons dû replacer la grande marche de l'escalier, elle était trop penchée, d'où la né-
cessité de la remettre droite… Grand sport, vu le poids de l'engin ! 
        Nous avons commencé par couler les plots et les chemins, avec une équipe de quatre, en 
prenant soin de mettre à niveau.... Et on a pas rigolé ! Nous avons ensuite coulé la dalle. "On en 
a bavé" pour monter les brouettes de mortier, il n'y avait pas d'autres solutions, la bétonnière 
ne pouvant être installée sur place. 
        Nous avons eu des soucis, la dalle a fissuré, mais nous avons vite résolu le problème en 
coulant un mortier liquide dans les fissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enduit de finition 
        A la rentrée nous avons démonté et remonté l'échafaudage afin de pouvoir commencer 
les enduits de finition, mais avant de débuter sur le mur nous avons fait des essais pour se 
mettre dans le bain et prendre confiance en nous, surtout pour Mehdi qui a eu un peu de mal 
avec la reprise (les vacances ça n'a pas que du bon). 
        Le lissage des murs a été très dur, il y avait beaucoup de trous et de petits graviers à 
faire disparaître pour obtenir un lissage parfait. Mais à force de bonne volonté et une équipe 
d'enfer nous sommes arrivés au bout. Nous étions très satisfaits de notre travail et de nous 
même. Malgré le peu d'expérience et notre nouvelle méthode, après différentes façons de 
faire, nous avons mis de moins en moins de temps pour lisser le mur. Bien qu'il nous reste en-
core un grand mur à réaliser plus l'alcôve. 
        Ce mardi avec Marie nous avons travaillé sur le calcul de la surface de la salle du premier 
en m2 pour la quantité de tomettes à poser. Nous avons aussi appris à utiliser la triangulation. 
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     Faire un enduit de finition: Humidifier le mur, préparer le mortier, l'étaler sur le 
mur à l'aide d'un platoir, sur une épaisseur approximative de 3 mm (ne pas dépasser 5 
mm, risque de faïençage). Retrousser vos manches, prenez votre truelle et effectuer un 
mouvement d'essuie glaces de gauche à droite et de bas en haut, en exerçant une pres-
sion suffisante et régulière pour obtenir un serrage parfait et un lissage nickel ! 

 
 
 
 
 

Brèves... Au retour des vacances deux nouveaux collègues ont intégré l'équipe, Elvis et 
Novica (supers lisseurs)... Momo a prolongé ses vacances au Maroc (indigestion de cous-
cous).... Le temps en Normandie était pourri.... Nous avons tous été invités par Bob au res-
tau pour fêter les vacances (merci Bob!).... Nous avons accueilli pendant un mois quatre 
petits jeunes qui ont aménagé un chemin d'accès menant à la Tour du Bost (beau travail). 
Carlos travaille depuis maintenant plus d’un mois à Montchanin grâce à Bourgogne Inté-
rim… Roland à signé un CDD d’un an à St-Eusèbe (après la restauration, la démolition)… 
Michel lui a signé un CA de six mois à St-Vallier : bonne chance à tous les trois… Il nous 
reste des postes à pouvoir... 
 


