Engagez-vous qu'il disait !
L'équipe s'est agrandie, en ce 15 mai
2014, du sang neuf, de nouveaux bras qui
complètent notre équipe en les personnes
de Pascal, un tailleur de pierre cherchant
à s'élever parmi les cieux des charpentes
bois et métal, de Sara, une ancienne
auxiliaire de vie en reconversion professionnelle, d’Haïssa, futur serviteur de nos
papilles grâce à quelques mets orientaux délicatement épicés, et, pour
terminer de Jérôme au regard perçant et inquisiteur, ancien militaire
affecté à l'information, qui s’est fixé comme objectif de passer de
l'information militaire à la formation civile...
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Prenant notre courage à deux
mains, nous sommes partis en direction de la carrière privative de
Pierre Dubreuil afin de finir la tâche commencée il y a déjà quelque
temps. Parmi ces décombres et
restes de chantier, nous avons fait
quelques découvertes intéressantes, telles que du zinc dont la surface était suffisante pour la fabrication des gabarits pour nos tailleurs de pierres. Les plus beaux des
trésors, furent ces IPN (poutrelles métalliques), d'une longueur de 7m50,
d'un poids de 270kg pièce, découvertes après maintes heures d'un travail
acharné. Leur destin fut scellé par l’équipe de Brancion qui a besoin de
cette longueur et de cette résistance pour des travaux de consolidation.
Ils connaîtront donc une nouvelle vie au sein de la maison
Revermont. Mais dans cette
belle histoire de réutilisation
nous ne pourrions omettre l'aide salutaire de l'entreprise
Agri-Gauthier, en la personne
d’André Perroux, dont le camion
a transporté des deux
lourdes poutrelles jusqu'a leur
nouvelle résidence. Nous l’en
remercions vivement.
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Théorie et pratique

Avec le concours de :

La géométrie, étant à la base de la
taille de pierre, nos nouveaux arrivants
ont eu droit à une transmission de compétences aux rudiments du dessin technique et autres notions de perspectives,
connaissances fraîchement acquises
qu'ils ont eux-mêmes misent en pratique
par le biais du traçage et du découpage de gabarits de
zinc destinés à augmenter la précision de la taille de nos
mortiers. Dans la foulée, Ahmed, fort de son expérience, va enfin pouvoir transmettre son savoir-faire à ses
collègues enthousiastes de travailler des blocs destinés
aux limousineries insérées dans les maçonneries du sommet.
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Afin d’améliorer l'accessibilité de notre atelier, Philippe, Haïssa, Jérôme et Frédéric ont retroussé leurs manches avec pour objectif de redonner une jeunesse et
une meilleure fonctionnalité à notre local de rangement de l'outillage. Ils ont
créé de nouveaux tableaux de rangement, de nouveaux points de lumière et un
vestiaire impeccable. Sans oublier le terrassement réalisé par Frédéric et Haïssa
qui nous a également permis de passer les résidus de
taille. Cette opération avait pour objectif de créer un
espace de stockage stable pour entreposer les blocs de
la porte sommitale.
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Quatre arrivées ,un départ
Pôle Emploi

Après une année passée parmi nous, Julien nous quitte pour un futur emploi de
meuleur chez Arcelor-Mittal ,il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter une bonne
continuation dans sa vie professionnelle.

