DU SANG NOUVEAU !!!
Trois nouveaux participants nous ont rejoints le 23
de ce mois:
Amandine, 31 ans, nous vient du domaine de l’aide
aux personnes mais a aussi, à son actif, quelques
années dans la restauration. Ses impressions :
« Ici j’ai découvert les différents ateliers du
chantier de la Tour avec un grand enthousiasme.
C’est fabuleux de rénover un monument du patrimoine historique français ».
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Giovanni. « une nouvelle découverte : la taille de
pierre, une expérience enrichissante avec la participation de tous. Ayant travaillé dans le bâtiment,
je connaissais un peu la taille de pierre; le rendu
de finition de la pierre implique un travail intéressant et minutieux ».
Ahmed, artisan pendant 3 ans dans le bâtiment,
du haut de ses 10 ans d’expérience, nous fait part
de ses impressions. « Après avoir été présenté à
toute l’équipe et pris connaissance du lieu, j’ai
commencé avec Amandine, entre autres, par l’achèvement de l’atelier de taille de pierre et la
pose des fameuses tôles.
Les jours suivants, en compagnie de Giovanni, Max
et Juju, j’ai participé à la taille de pierre.
Une nouvelle expérience!!!! Et !!! une bonne équipe ».
TOUS A L’ABRI !!!
En juillet souvenez vous, nous avions commencé la construction d’un atelier pour
la taille de pierres afin de nous protéger des intempéries en vue de l’hiver.
Donc nous voici de retour après de sympathiques vacances, en pleine forme et
prêts à atteindre notre principal objectif qui est d’achever cet atelier afin de
continuer le travail de taille que Max a commencé en juillet.
Avec l’aide de Giovanni, Ahmed et Amandine, nous avons repris le travail sur
les tôles ondulées qui nous ont été données par l’entreprise Chausson (que nous
remercions cordialement) et qui nous serviront à faire la toiture de notre atelier.
Après un travail ‘’titanesque’’ de redressage, décabossage et colmatage les voilà installées et nous, prêts à affronter l’hiver !!!

Opération affûtage
Amandine, Magalie, Virginie ont appris à affûter les outils pour la taille de
pierre : « nous avons redressé à la meule les pointeroles émoussées en leur redonnant leur forme initiale en pointe de diamant ».

C’est reparti au sommet
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Effectivement, Max avec l’aide de Julien,
juste avant les vacances du mois d’août,
avait réattaqué la taille des deux fenêtres
se situant sur le parapet intérieur du mur
nord. Sur les conseils des nouveaux et au vu
de leurs excellentes connaissances dans le
bâtiment, nous décidâmes de faire un gabarit. Magalie et Virginie s’occupèrent des épures. Amandine quant à elle prit en charge les
plans et premières esquisses. L’objectif étant
de terminer ces deux ouvertures avant la fin
du mois d’octobre. Il ne restera donc plus
que la porte et la meurtrière du mur sud
prévues pour la fin d’année.
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De retour au bercail
Malek a effectué son immersion à l’Auberge de la Saule où différentes tâches lui
ont été confiées : paysages, entretien, constructions de murets, pose de placoplâtre, enduits et peintures. « Mon immersion m’a permis d’acquérir d’autres compétences et en particulier le travail du placo-plâtre. »
Mickael quant à lui nous est revenu avec le sourire : « tout c’est bien passé, maraîcher est vraiment un métier qui me convient. J’ai semé, planté des produits bio et
nourri les animaux. Je tenais à remercier Seb de « La ferme des z’amis » pour son
accueil et son accompagnement.
Maxime, lui, part le 9 octobre pour une formation d’un mois et demi en tant que
moniteur auto-école à Dijon. Nous lui souhaitons bonne chance pour son concours.
Allez en route!

