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ÉDITO
Les 3 étages sont montés !
Vous le constatez, la progression de notre 

nouveau bâtiment avance bon 
train et dans le timing prévu. 
Fort heureusement l’hiver n’a 

pas été trop rude, et il y a eu peu d’aléas 
liés aux intempéries à ce jour (seulement 
3 jours délicats dus à la pluie et au vent). 
Les dernières semaines ont été riches 
d’événements dont la bénédiction organisée 

par la Communauté qui a été un moment 
fort de cette étape clé de notre Clinique. Les 
espaces se dessinent et la projection de nos 
futures activités est plus facile et conforme à 
nos attentes. Vous constatez des matériaux 
qui en terme de développement durable sont 
nécessaires. Tout cela sous la houlette d’un 
Chef de Chantier très professionnel !»

Catherine Mongin 
Directrice Générale 

contact@ghsa.fr
www.cliniquedesaugustines.fr

4 faubourg Saint Michel 
56140 MALESTROIT

Tél : 02 97 73 18 00

ACTUEL ET FUTUR BÂTIMENT

Zoom sur 
La bénédiction
des travaux
Mais où se cache le parchemin ?

Page 3

Portrait  
Didier ASCOET
Chef de Chantier
Interview exclusive du Chef
de chantier : parcours et
missions, il nous dit tout !
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Quiz
 Actuel et  
nouveau bâtiment :  
mode d’emploi !

BIO’BRIC : Kesako ?

« BIO’BRIC » ? : C’est la marque «éco-responsable » des 
briques en terre cuite de l’entreprise Bouyer Leroux.
Leur engagement dans le développement durable se retrouve dans :
Exploitation de la matière :  ils exploitent des gisements d’argile de qualité 
qu’ils remettent en état au fur et à mesure de l’extraction soit en plan d’eau, 
agriculture, ou plantation.
Processus de fabrication : 50% de la cuisson se fait à partir d’énergies 
renouvelables (sciure de bois et les bio gaz)
Gestion des hommes : ils attachent une grande importance à la formation et 
à la transmission des savoir-faire de génération en génération.

PETIT
lexique
CHANTIER
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Comment 
ça marche ?

Les fondations sont en 
béton ainsi que les cages
d’escalier et d’ascenseur. 

Les murs des différents 
niveaux sont ensuite réalisés 
en brique, selon la norme 
«RT 2012», Réglementation 
Thermique en vigueur (à 
l’exception du 1er niveau 
en béton pour des raisons 
structurelles).

MODE D’EMPLOI !
Passerelle

Niveau 3
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Niveau 1

Rez-de-chaussée
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À la une  
l’avancement des travaux

Vous souhaitez nous aider et contribuer à la construction de notre
nouvelle clinique ?
Rendez-vous sur la page « Faire un don » de notre site internet
www.cliniquedesaugustines.com
ou contactez-nous au 02 97 73 18 02 ou par mail : don@ghsa.fr



De fin avril au 17/05
FIN DE LA CONSTRUCTION DE L’EXTENSION
Pour la partie gros oeuvre
La terrasse du dernier étage sera coulée semaine
20 entre le 13/05 et le 17/05

  
Dans le même temps .... : 

CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE 
Les étages se montent au fur et à mesure et la 

passerelle devrait être terminée fin mai.

De mi-mai jusqu’en juillet 
MISE HORS D’EAU HORS D’AIR : POSE DES
FENÊTRES - ÉTANCHÉITÉ & TOIT TERRASSE 
Pose des fenêtres en commençant par le niveau le
plus élevé : étage 3, puis, 2, 1, puis rez-de-chaussée
et inversement pour les pare-vapeurs.

PORTRAIT
Didier ASCOET
Chef de Chantier 

Mon parcours :
« Chef de chantier depuis 
15 ans, je suis originaire de 
Douarnenez et j’exerce dans 
le bâtiment depuis 43 ans. 
J’ai démarré ma carrière sur des 
chantiers en Arabie Saoudite et au 
Maroc pour revenir ensuite dans ma 
Bretagne natale. Nous travaillons sur 
des chantiers de construction aussi 
bien de sites industriels, d’ EHPAD, 
de logements collectifs, d’hôtel 
de luxe comme l’hôtel 5 étoiles 
Miramar à Arzon dernièrement, de 
cliniques comme la Clinique St Yves 
à Rennes et aujourd’hui la Clinique 
des Augustines ! » .

Interview de 
Didier ASCOET

Rétrospective
du chantier

21/02 
CONSTRUCTION DU REZ-DE-JARDIN
On commencer à apercevoir les futures
portes et fenêtres du nouveau bâtiment !

04/03 18/03 
PRÉPARATION DE LA
FACADE NORD
pour la construction de 
la future passerelle : les 
fenêtres sont perçées !

26/03 
CONSTRUCTION DU
REZ-DE CHAUSSÉE 
Apparition des 1ers

murs de briques !

16/04 
ÉLÉVATION DES  
NIVEAUX 1, 2, 3
du futur bâtiment !

Bonjour à tous,          
je serai présent 

tout au long de la 
construction du 

gros oeuvre

Ça y est, la brique dans laquelle
le parchemin a été déposée
est montée, face à l’entrée

de l’accueil...

Brique et parchemin

Planning
des travaux

Cette bénédiction s’étend à toutes les personnes associées au projet : 
patients, visiteurs, personnel de la Clinique, entreprises, chacun de vous a été associé à cette bénédiction.

Merci à tous de votre soutien !

2nd trimestre
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Mes missions :
• Diriger plusieurs équipes de compagnons plus ou moins importantes selon le chantier
• Planifier le travail : organiser et distribuer les tâches selon le planning de réalisation 

du chantier, animer et gérer l’équipe, les plannings,
• Organiser et suivre le bon déroulement du chantier en collaboration avec le 

conducteur de travaux, suivre les commandes,
• Communiquer avec la direction de chantier sur le déroulement des travaux
• Garantir la sécurité des hommes et des machines, le respect de la réglementation 

en vigueur et les délais d’exécution !

VENDREDI 1ER MARS 2019
BÉNÉDICTION DES TRAVAUX

« La bénédiction du chantier s’est déroulée en présence 
des Aumôniers, de Mgr Scherrer, Evêque de Laval,  
le Père Carteau, Curé, Mr Gicquello, Maire de Malestroit,  
Mme Mongin, une représentation des salariés de la Clinique,  
Dr Lembelembe, Vice-Président de la CME, les architectes 
du cabinet Maurer et Gilbert, les responsables de l’entreprise 
SOGEA, la communauté des soeurs et bon nombre d’amis 
venus se joindre à nous.

A l’intérieur de la 1ère pierre, ont été déposés un par chemin 
signé par les personnalités présentes, la Charte de notre 
établissement, ainsi que plusieurs médailles de saints 

et une relique de 
Mère Yvonne Aimée. 
L’emplacement de 
cette pierre sera 
s i gna l é  dans  l e 
nouveau bâtiment 
afin d’être visible de 
tous. »

Mère Prieure


