Salut, Bébert
A toi qui manie le verbe
Comme le tailleur de pierres
Joue de son art.
Espérant que tu retrouves l’humour
Pour encore t’en amuser

Rencontre au sommet
Toute l’équipe qui travaillait dans la
grange est montée au sommet de la
tour pour maçonner les murs du parapet sud qui se termine « comme par
magie » souligne Patrick .
Cette réunion de tout le monde crée
de nouvelles relations au sein du
groupe, ce que tous semblent apprécier … pourvu qu’ça dure!

Amicale révérence de toute l’équipe.
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Camarade Vigile nous a
rendu visite au sommet
de la tour quand il a vu
notre travail et nos progrès il a crié CHAPEAU !
Patrick

Que fait la « moquette* » ?
Elle se prépare, répond la maquette.
Elle se prépare, à effectuer une partie représentant le niveau supérieur et
les parapets sud, est,
nord.
Les menuisiers Joaquim,
Christian, Joao, Gabriel,
ont découpé des morceaux de contreplaqué représentant les parapets.
Les architectes avec leurs doigts magiques ont représenté les ouvertures à l’échelle sur la maquette dans le silence et le sérieux digne de scientifiques.
Les spécialistes de l’équipe ont tracé sur des feuilles
blanches les ouvertures puis les ont collées sur les morceaux de planche représentant les parapets.
*PS: Référence au jeu de mots entre Véro et Joao au
fond du bus en fin de journée.

« Casse cailloux »
Grâce à la fiabilité de
l’outillage (mèches) et
surtout à la compétence
des ouvriers, les rochers
se sont transformés en
pierres raisonnables,
utilisables comme assises ou linteaux.
Tout s’effectue dans le
silence et la joie : seuls
les blocs en profitent…
mais bientôt le chantier
sera débarrassé pour le
passage.
David

