Formation
Désormais, les derniers arrivés en sont au même stade que le
reste de l’équipe dans la construction des projets professionnels.
A partir du CAMINARE , « Carnet de route d’une Méthode
Individualisée d’Accompagnement vers la Recherche d’Emploi », nous sommes en train de déterminer les métiers qui
nous plairaient.
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Les vacances
Comme presque tout le monde, nous
avons eu 3 semaines de congés au
mois d'août.
Chacun en a profité comme il l'entendait, voyage en Bretagne, Ardèche, Paris, Toulouse, et également camping
dans le Morvan profond.
Bref, nous sommes de retour jusqu'à noël.
Souhaitez nous bon courage.

Internet
Dès lundi 15 septembre, Jean-Michel COTTIN, formateur informatique nous assistera dans la découverte de l’outil informatique.
Il nous présentera le site Internet « Tour du Bost » et avec lui
nous procèderons à sa réactualisation.
Tous à vos bécanes !

Visite de l'architecte, taille de pierre

Visite de l'architecte, grange

Juste avant les vacances, l'Architecte en Chef des Monuments Historiques a fait une visite de contrôle pour
vérifier la qualité de notre travail.
Le résultat nous a beaucoup déçu. Il nous fait refaire
tout le travail de taille de nos pierres de jambages de
baies sur le parapet extérieur car l'aspect de taille n'était
pas assez prononcé et l'on pouvait voir les coups de disqueuse. L'appareillage a également des défauts de harpage.
Il nous a donc conseillé une nouvelle méthode de travail
qui est la suivante :
- Installation des ateliers de taille au sommet de la tour,
en prise direct avec la pose des ouvrages.
- Chaque tailleur se doit de tailler et poser entièrement
les jambages de sa baie. Il doit choisir lui même ses
pierres et les identifier avec une marque de tâcheron.

Lors de sa visite, l'architecte a validé les travaux effectués sur la
grange, donc nous pouvons poursuivre les travaux par la charpente, nous avons deux fermes à
réaliser.
Pour ces travaux, nous avons été
obligé de trouver un endroit plat et assez grand, nos voisins nous ont proposé un espace, à 150 mètres de la tour.
Pour effectuer les fermes, nous avons
pris les mesures nécessaires pour la
réalisation de plan à l'échelle 1/10ème.
Ensuite nous avons réalisé une épure
(traçage au sol à grandeur réelle), pour
pouvoir placer les éléments correctement avant de les découper. Notre petite équipe s’est partagée les tâches de
la réalisation.
Jean-François était au traçage et à la
découpe. Pendant ce temps là, Carlos

Donc nous voilà repartis vers de nouvelles aventures.

Taille des jambages

et Béa s'occupaient des
mortaises, réalisées aux
ciseaux à bois. Une fois
notre ferme coupée,
nous l'avons monté à
blanc afin de la valider.
Avec toute l'équipe,
nous l'avons mise à
l'abris afin d'éviter les
intempéries. la première
ferme a été réalisée en 1
jour et demi, la
deuxième est en cour de
réalisation.

