« Coucou nous revoilà. Le mois de novembre a très bien commencé, après
avoir passé une bonne quinzaine de jours de repos forcé, dû à un accident du
travail dans lequel je me suis aperçu que l’on pouvait arrêter une grosse disqueuse avec sa jambe droite ( rire !). Autrement, nous avons eu la visite de la
neige et du gel, donc des conditions climatiques pas géniales, nous faisant réfléchir à d’autres occupations. Momo et moi, avons commencé à passer de
l’huile de lin sur les portes côté stabule, des combles et de la cave.
Nous avons avec Armel changé de place les éléments d’échafaudage du 1er
étage, pour pouvoir amener une partie d’échafaudage que nous sommes aller
chercher sur le chantier de Cortiambles, pour nous permettre de monter 2 sapines pour monter la poutre. En attendant :
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JEAN-LUC
La tour possède 6 cheminées c’est
le père noël qui va être content !
Le 24 décembre, on laisse tous nos
chaussures de sécurité devant la
cheminée.
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décembre 2005
Messieurs et Mesdames les lecteurs
Pour moi le chantier avance bien
(taille de pierre, des portes, des
joints).
La bétonnière a bien tourné, avec
une ambiance impeccable. Nous
attendons la poutre avec impatience et réfléchissons aussi à la
manière de s’y prendre pour la
poser. On s’entraide bien avec l’équipe et aussi avec Solange et
Alain. On s’entend bien, nous
avons un accueil impeccable.
MOHAMED
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LES « MATIERES GRISES » SONT AU RENDEZ-VOUS
Les travaux pour faire entrer la poutre dans la tour ont commencé, et nous
tenions à remercier toutes « les matières grises » qui ont permis sa mise en
place dans la tour, sera-t-elle au rendez- vous ? la poutre …
En effet le mercredi 30 novembre, nous nous sommes rendus sur le chantier de Cortiambles sur la commune de Givry, pour récupérer les éléments
d’échafaudages, pour monter les deux sapines à l’intérieur de la tour.
Ce petit voyage sur Givry nous a aussi permis de voir les travaux effectués
dans les mêmes conditions de travail.
ARMEL

Je suis DRAGI, je travaille sur le chantier de la Tour du Bost.
Moi je vais bien. J’ai commencé avec Olivier l’aspect de taille + la taille de
pierres. Avec Gilles nous faisons une porte pour l’entée de la tour ; celle-ci
est presque terminée. Je suis bien content avec mes collègues.
J’apprends beaucoup de mots français en plus du travail. Je comprends
beaucoup de choses en maçonnerie. J’aime pas beaucoup le travail dur à
cause de mon asthme. Je respecte tout le monde, mais tout le monde ne me
respecte pas. Nous sommes obligés de
respecter tous les travaux parce que le
travail est obligatoire.
Je respecte tous les responsables, merci à
eux.
TCHAO
DRAGI

La maçonnerie au sommet de la tour est
momentanément arrêtée pour cause de
froid et de neige. La taille de pierres
pour la fenêtre du parapet ouest est sur
le point de se terminer. La porte de l’entrée de la tour est en construction, mais
manquant de clous marinier, on n’a pas
pu finir. Le mercredi 30 novembre, nous
sommes allés chercher des éléments
d’échafaudage, à Cortiambles, afin de
monter les sapines, qui serviront pour l’installation de la poutre. Nous
avons visité le chantier de Cortiambles. L’EDF est enfin venue mettre le
courant. Pour nous réchauffer nous avons allumé la cheminé de la cave.
OLIVIER

