Après de grands moments de réflexion, de concertation et
une bonne organisation, nous sommes heureux de vous faire
part que gros bébé se repose bien sagement dans son lit.
Il faut tout de même préciser que cette action nous a demandé beaucoup d’effort physique.
Nous terminons le chantier en beauté.
Toute l’équipe
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Mes chers lecteurs,
Voilà, nous arrivons à la fin
de notre mission. Nous
sommes en train de faire le
bilan de ce que nous avons
appris pendant ces 12 mois.
Mais nous avons un petit
problème avec la poutre,
qui sera résolu, je pense aujourd’hui. Comme on dit,
« il manque la cerise sur le
gâteau ». On a appris beaucoup de choses, moi personnellement, je remercie
tous ceux qui nous encadrent mais aussi Marie et Homa pour
les démarches au sujet de mon fils, pour ses papiers qui ont
abouti et aussi l’association de Chalon.
MOMO

« Gros bébé » est arrivé !
Nous terminons le chantier le 23 janvier. Notre gros bébé est arrivé le 9
janvier à 9h30, pesait près de 2 tonnes et mesurait 9m. Etant trop
grande pour la faire entrer dans son lit « la tour », il nous a fallu l’opérer. Après cette étape, elle ne mesurait plus que 7m60 et ne pesait plus
qu’une tonne 5 environ. L’opération s’est bien passée, grâce à Pierre
notre chirurgien qui est venu nous prêter main forte avec son scalpel
géant (la tronçonneuse). Ensuite, un chariot élévateur a pris la poutre et
l’a montée à hauteur de la fenêtre (4m). Un second manitou la poussait
pour la faire entrer au 1er étage : ce ne fut pas une mince affaire.
Quand elle était engagée dans la fenêtre, nous l’avons attachée à un palan fixé à un échafaudage. Une fois notre bébé entré au ¾ dans la tour,
elle s’est posée sur le plan incliné. Elle s’est affolée et a terminé sa
course sous l’échafaudage, qui lui a tiré sa révérence : « il a plié ! »
L'après midi, nous avons voulu la mettre en place : impossible, car sous
le poids de notre monstrueux bébé, notre matériel, pas suffisamment
costaud, a déclaré forfait.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes extérieures au chantier, pour leur aide précieuse dans cette tâche difficile.
OLIVIER - SOLANGE

