La tour rigole bien de nous et n’en a pas fini. Nous avons eu un temps
d’arrêt, mais c’est reparti. Je pense que nous allons dans le bon sens et
j’espère que l’on aura ce que l’on demande. Nous allons avancer tous
ensemble dans le boulot, mais nous comptons sur vous aussi pour que
tout se passe bien, et avec les beaux jours cela ira mieux, je pense.
La plomberie, c’est intéressant mais pas évident. Nous serons tous
content quand l’accueil sera terminé, aussi bien pour vous que pour
nous et si vous prenez mon article pour le journal que l’on me nomme
plutôt Mohamed que Momo.
Notre nouveau technicien Alain apprend à nous connaître et nous le
mettons à l’aise et nous lui expliquons où nous en sommes dans notre
travail, et ensemble nous progressons dans notre travail et dans la recherche d’un emploi ainsi que dans la formation pour continuer à nous
aider pour notre avenir si il y en a un.
Je suis content que vous m’ayez aidé pour les papiers, en espérant une
réponse.
Une personne qui souhaite du bonheur à tout le monde, parce qu’il y a
beaucoup trop de misère sur cette
terre.
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La Tour, les vaches et le soleil toujours présent … Et les
travaux aussi …
Mes travaux réalisées :
Le soubassement de la tourelle, afin de ressortir les
pierres pour que celles-ci
soient apparentes. J’étais accompagnée de Lydie et de
kathia et l’ambiance était au
rendez-vous.
Par la suite, nous avons refait
les joints à la chaux des murs
extérieurs avec les filles et Gilles…et pour terminer les piquetages des joints dans les toilettes situées dans l’espace accueil.
Yoarda

Dragi 15/06/2005
Que se passe t’il ? Beaucoup de choses, venez nous voir à la
Tour du BOST.
On effectue beaucoup de travaux qui commencent d’arriver à
terme. Le mur de pierres commence à se finir et les autres
collègues commencent eux aussi à arriver au terme de leur
chantier.
Le chantier du bas de la tour se termine, il nous reste de petites finitions à faire et après on pourra tous monter au-dessus
de la tour du BOST pour faire de la taille de pierre. En ce moment nous avons un nouveau technicien, il s’appelle Alain.
Fabrice

En remplacement de Christian qui est en arrêt maladie, Alain
est devenu le nouveau technicien. Pour une meilleure organisation nous avons préparé une liste pour le ménage de la cabane, chaque jour une personne différente. L’inventaire et le
rangement des outils et du matériel est en cour de réalisation.
Après il faut espérer que tout sera rangé à sa place correctement. Avec Kathia j’ai repris les joints de la tour et à l’intérieur de l’espace accueil, ainsi que les finitions des entourages des fenêtres.
Olivier

J’ai soui Dragi do oregine yugoslav , j’ai tavaille tur de
bo a vek de ze ékip dis person , j’ai tavai avek tulemonde
jesui byen on mon travay bocu difiran e melangé j’ai fe
planche le miur avek Fabris Momo Gan-Luk Olije mua
pa yen ekri e lir parle pa boku si parle duzman j’ai kopran byen moua vule respekte tule travo ama qelqe fua
pa komprandra tule monde j’ai respekte iscuzi mua pur
sinye yugoslav paski j’ai pa bven ekri franci jesui ba buku an frans 3 ane mersi a tule monde.
La traduction sera faite dans le prochain journal.

La Tour du Bostok d’idées.
L’événement des dernières semaines fut le mur en pierres
sèches. Nous avons délimité, à l’aide d’un cordeau, l’implantation du mur. Nous avons décaissé pour la base du
mur. Le plus difficile pour nous a été de trouver les pierres qui convenaient pour les différents rangs de pierres.
Cela ne fut pas de tout repos mais on s’est bien amusé à
monter ce puzzle géant. Le calage et le blocage des pierres sont les principes pour empêcher à un mur en pierre
sèches dit de soutènement de subir la pression de la terre
en amont. Cela a permis de tester notre patience pour
partir à la recherche de pierres. Nous avons comme renfort une personne qui vient d’une autre planète, ce personnage doté d’une force herculéenne se nomme Dragui.
Jean-Luc

