J’écris comme je parle
Septembre 2005

Je suis Dragi et Fabrice : le 03 /10/2005
Nu tule travo respekt apecable bijanto iver a proch nu comans promje stag
bijanto le o fini le mijur plus amba bijant fini avec rubine o cofrage Dragi
resposabel a demar motor momte o matrijal o amba apecable mua Momo Gal
luk fe pur komple mijur o je fe betoner plus je fe leso pur ramas leter nu
continu mon travaj ne porte kel travo respekt tule monde mom colege je travajk aveil tule momde sate plesir mersi je met foto osi avek fabrice .

Lundi 26 septembre, Solange est
arrivée en remplacement de Vincent. Avant de commencer, nous
nous sommes présentés.
Le mur parapet Ouest, à gauche de
la sapine, est sur le point de se terminer. Les murs des deux toilettes
ont été badigeonnés de lait de
chaux pour qu’ils soient de la
même couleur. La taille de pierres,
pour finir le parapet sud
(extérieur) va bientôt commencer.
Un regard a été fabriqué, il sera
positionné sous le robinet extérieur du point d’accueil.

DRAGI

Traduction
Je suis Dragi, je suis d’origine yougoslave, le 03/10/2005
Nous avons respecté tous les travaux ! Impeccable. Bientôt l'hiver approche,
nous commençons les premiers stages. Bientôt le haut sera fini, le mur plus
en bas bientôt fini aussi.
Avec le robinet et le coffrage Dragi responsable du compresseur pour monter
et descendre le matériel. En bas Momo
Jean Luc et moi, nous faisons du béton
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OLIVIER

Le Loft TOUR
Depuis la rentrée des congés, nous avons
démonté les murs parapet ouest et nous
avons tiré les cordeaux pour monter le mur
de niveau, ce dernier étant presque terminé,
il ne nous reste que les joints de finition.
Il a été dur à monter, il nous a fallu être plusieurs pour le faire, Gilles, Kathia, Olivier,
Armel,
Et moi
LYDIE

Chef à la journée !

Bonjour « Ma vieille »!
Nous sommes toujours là, et dans la bonne humeur. Les travaux avancent tout
doucement mais bien. En haut de la tour, le mur est presque fini, les poignées
des portes sont mises. Nous avons fait la connaissance de notre nouvelle assistante pédagogique Mme Solange, très gentille, énergique, une bombe d’énergie. Moi Mohamed, pour le moment je suis à la bétonnière. Jean-Luc, Dragi et
moi avons fabriqué un toboggan afin de déblayer les gravats de la cheminée du
premier étage. Notre toboggan a été fabriqué avec des seaux dont nous avons
coupé le fond, et que nous avons assemblés avec du fil de fer (28 seaux pour
7m), et ça va très bien.
Dans la pièce d’accueil, nous avons un ordinateur. Maintenant, ça fait presque
9 mois que l’on est ici et on commence quand même à se connaître et savoir ce
que c’est de travailler en équipe, 2 ou 3 pour moi c’est suffisant !
Allez salut et bonjour en novembre !

Que d’émotion que d’être chef à la journée ! Le fait d’endosser cette responsabilité fortifie le caractère. Effectivement, gérer les équipes, les travaux,
les humeurs de chacun relève d’un grand défi, mais à la Tour du Bost rien
d’impossible. Il suffit d’avoir du texte et de la diplomatie.
ARMEL

MOHAMED

Coucou
Dragi, Momo et moi sommes une fois de plus concernés par la bétonnière
pour l’approvisionnement du sommet pour la remise en état du parapet extérieur ouest.
Nous avons confectionné un toboggan pour évacuer les gravats dans la cheminée du premier étage. Pour l’anecdote, le toboggan a été confectionné
avec des seaux de chaux, en supprimant le fond des seaux et du fil électrique pour les relier ensemble et faire une sorte de goulotte. Après un essai
concluant, nous avons commencé à remplir des seaux de gravats. Pour nous
protéger le nez, des masques pas très commodes pour ce genre de travail. En
effet, étant donné que nous sommes occupés à pelleter, au bout de quelques
instants, le masque se retrouve au niveau des yeux, mais à part cela, tout va
bien. Au revoir et au mois prochain.
JEAN-LUC

