


Le cimetière de bateaux vu par Jade

Le vieux pont et ,en arrière plan, le nouveau



Si les sabots font mal, c'est

qu'ils ont été mal choisi ou

mal fait

La partie de boules de Lucien Pouëdras

Le magasin de M Simon désormais fermé



Le couvreur de chaume

de Lucien Pouëdras

Un toit de chaume en 2021



"La mémoire des

jeux"

le jouet

exigait une plante qui lui était

dédiée

* La mémoire des jeux /Lucien Pouëdras. Editions Skol Vreih,

2019

votum

voeu

Maquette de bateau "La Sainte Anne"



plates

Ostrea edulis

Crassostrea gigas

Sur le Sal, un ancien cabanon ostréicole sert de lieu

d'information sur l'ostréiculture.



L’idée n’est pas de faire du neuf, mais

de prolonger la vie d’une statue

rénover c’est refaire à neuf ; restaurer c’est

stopper la dégradation et conserver l’œuvre en

respectant les traces de fabrication,

d’utilisation A

Esquisse de charpente

parAdrien



Bombardes en do, en sib (2 clefs), en sib

(étamée), en mib (alto), en ré (piston)

(collection privée)

L'enseigne de

Julien Gendre



J’ai choisi la menuiserie car le travail du bois

me plaisait et parce que mon père faisait aussi

ce métier.

J’aime la diversité et tout ce que l’on peut créer

avec le bois. Mon métier consiste à réaliser

des maisons neuves ou les rénover, comme

par exemple pose de la charpente, d’ossatures

bois*A.

J’ai passé mon C.A.P, (2ans) mon B.E.P

(2ans) et mon bac pro technicien en bois

(2ans) et maintenant je travaille en moyenne

entre 45 et 50 heures par semaines dans

l’entreprise

qu’a créé mon père en 1984.

Depuis 2014, j’ai repris l’entreprise après avoir

travaillé quelques années à ses côtés.

Pour mes chantiers je me déplace sur la zone

Morbihan sud. Ce que je préfère, c’est être sur

le chantier. On a plus de chantier au printemps

et en été, on en a moins en hiver.

Je ne travaille pas seul, il y a d’autres corps

de métier qui interviennent sur les chantiers ;

l’ordre d’intervention c’est :

1) l’architecte* qui montre les plans,

2) les maitres d’œuvre* qui valident les plans,

3) le maçon qui monte les murs,

4) le charpentier qui pose la charpente,

5) le couvreur couvre le toit d’ardoises ou de

zinc,

6) le menuisier arrive ensuite et intervient à

différents moments en fonction des étapes.

C’est le conducteur des travaux qui dirige le

chantier.

Je travaille essentiellement pour des

architectes et des particuliers





Bateaux, sabot, jouets en bois, arbres remaquables de leur AME (Aire Marine Educative),

métiers autour du bois, toits de chaume, le pont du Bono, le verger conservatoire de Saint

Dégan






