Nous avons fait une porte avec Dragi et moi-même. J’ai aidé
mes collègues de travail pour finir le plancher. On est en train
de finir les joints en peinture car ils ne sont pas de la bonne
couleur. Au niveau de l’équipe, on s’entend bien. Il y a une
bonne ambiance dans l’équipe.
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Un nouvel arrivant a intégré
notre équipe, il se prénomme
Dragi : « Qu’est-ce que
c’est ? ».
J’ai effectué comme travaux
la pose du carrelage (avec
Armel) et de la faïence (avec
Fabrice). Ensuite, nous avons
fait les joints : c’est un travail
minutieux et de patience.
Avec Lydie, nous sommes en
train de peindre les joints du
WC extérieur ; il faut passer plusieurs couches afin d’arriver à
un résultat correct.
L’envoyée spéciale en direct de la Tour, Yoarda

Ce mois-ci, nous avons accueilli un nouveau membre dans
l’équipe : Dragi. Il a apporté la bonne humeur en racontant
ses blagues. Le travail avance bien, le plancher des combles
est fini. Le mur en pierre sèches suit son ascension. Le carrelage et la faïence sont sur le point de se terminer. Si tout se
passe bien, l’accueil sera opérationnel à la fin du mois.
Olivier

Il était une fois toutes les parties du corps de la tour du
Bost. Toutes discutaient pour élire un délégué. Elles se sont
donc réunies. Le cerveau de l’équipe dit : « voter pour moi,
car je suis le cerveau de l’équipe, c’est moi qui réfléchi
pour tout le monde, alors c’est à moi que revient le rôle de
délégué … ». C’est ainsi qu’arrive à son tour, la tour.
Voilà que les yeux de la tour arrivent, « c’est moi qui devrait être délégué, car sans moi, la tour ne verrait pas ce qui
l’entoure … ».
Toutes les parties venaient ainsi exposer leurs arguments
…
C’est sans oublier le trou du cul de la tour qui voulait lui
aussi devenir délégué. Les autres parties se mirent à rire.
Le trou du cul se mit en colère et se referma sur lui-même,
et pendant des jours, le corps de la tour du Bost s’éttouffa.
Armel.

La Tour est triste et malheureuse, comme nous, mais le
travail avance à pas de géant. Mais quand on a formation,
quatre heures c’est trop et une perte de temps pour le travail.
Le mur est bien, les fenêtres magnifiques. Mais pour les prises, il manque informatique et ordinateurs. Pour le travail,
quand on aura fini les CES, l’avenir nous le dira ! Peut-être
grâce à toi, Marie, j’aurai du travail …?
Momo

