BONJOUR
Nous avons commencé ce mois
d’octobre par terminer la restauration de deux tables destinées à
Brancion. Ce travail a été réalisé
entièrement par notre équipe qui
était fière de pouvoir livrer le résultat de son travail pour l’inauguration de la maison Tiger.
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Le muret qui était en cours de construction est désormais terminé.
Sa hauteur et d’un mètre vingt cinq sur trois mètres
cinquante de long et cinquante centimètres de large.
Une première équipe a pu passer à la partie pratique
du jointoiement. Pour que la deuxième équipe puisse à son
tour s’exercer il faut maintenant repiquer le mur. Mais ce
fut un travail très formateur avant d’aller travailler sur le
mur parapet au sommet de la tour.
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Maintenant nous commençons au sommet.
Après avoir fait un tri de pierres au pied de la tour,
pour réaliser les pigeonniers, nous avons pu les acheminer
à l’aide du treuil sur la partie sommitale. Les pigeons peuvent maintenant investir à leur gré une partie leurs nouveaux appartements !!!
Pour cela il a fallu tailler et découper les pierres aux
dimensions demandées, par rapport aux plans réalisés à
l’échelle 1/10 par Antoine.
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Le débit des deux ouvertures (fenêtres) est en cours.
Dans la partie travaux divers, une armoire métallique a été refaite
à neuf (ponçage, peinture) elle nous servira à ranger du petit matériel.
Deux de nos collègues sont partis pour des périodes d’immersion dans des entreprises afin de valider leur projet professionnel :
Ramazan qui a effectué son stage à Géant Casino de Torcy où
il a eu pour tâche de faire de la mise en rayon « épicerie », ainsi
que le rangement de la marchandise en réserve. Son bilan a été
validé par le chef de rayon qui a été son tuteur et par Martine Belin. Ramazan a apprécié cette expérience en entreprise.
Pour sa part, Anthony a effectué une période d’immersion en
taille de pierre aux Ateliers Burgondes à Etang-sur-Arroux, où il a
eu la chance de participer à un chantier de restauration sur une
ancienne chapelle du XIXème siècle où il a posé des pierres taillées.
Enfin nous avons accueilli à la Tour du Bost un groupe de stagiaires de l’IRFA encadré par Mme Patalas.

