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Nous commençons ce journal par des annonces positives. Effectivement, Eliane nous a quitté prématurément, car suite à son immersion à
l’hôtel restaurant le BODSONN, elle a signé un CDI. De même pour
Evzi qui a signé un CDD dans une entreprise industrielle en tant que
peintre en extérieur (à Blanzy) , ainsi que Ivica, qui a monté son entreprise en tant qu’auto-entrepreneur. Quant à Mjid, nous lui souhaitons de trouver un emploi le plus rapidement possible.
Une nouvelle équipe s’est montée, nous avons accueilli quatre nouvelles
personnes : Gouram, Philippe, Mickaël et Hadj. Ainsi, notre équipe est
constituée, si vous avez bien tenu les comptes, de neuf membres, qui
doivent apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Un temps
d’adaptation est nécessaire. Nous avons commencé la seconde couche
d’enduit qui sera la couche de finition et qui nous a posé quelques difficultés car cela requiert une certaine technique que seul deux personnes maîtrisent actuellement, et le soleil tapant fort, la chaux sèche trop vite bien que l’on mouille les murs au tuyau d’arrosage. La
technique consiste à poser, plaquer et lisser la chaux en évitant les
raccords.
Dans un soucis d’esthétisme, nous avons décidé de travailler tous les
mercredis, car les raccords dus aux arrêts étaient trop voyant à notre goût. Nous avons protégé les poutres avec une application à l’huile
de lin mélangée à de l’essence de térébenthine qui nous a dérangé à
cause de l’émanation des odeurs qui nous a conduit à porter des masques, et malgré quelques maux de tête, le résultat fut concluant. En
ce qui concerne la pose des tomettes, le délai de livraison n’étant pas
respecté nous restons dans l’attente.
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Un véritable travail de fourmi a commencé pour l’équipe. Celui-ci
consiste à gratter et nettoyer pierre par pierre les éventuelles coulures qui ont eu lieu lorsque l’on a enduit les murs : brosses, grattoirs et
acide chlorhydrique ne sont pas en trop.

N’ayant pas eu d’activité professionnelle durant plusieurs années, me voilà
à la tour du Bost. J’ai fait connaissance avec l’équipe que je trouve très
sympathique. J’ai travaillé deux ans en
régie de quartier où je faisais essentiellement de l’enduit au plâtre. Avant
de venir en France, j’étais boulanger
pâtissier. J’ai trouvé la bonne façon
de faire les enduits à la chaux qui sont
différents de ceux au plâtre car la
technique est très difficile.

Gouram

Avec le concours de :
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J’ai eu le plaisir d’intégrer la tour du
Bost après un an de chômage. Il y a
une bonne ambiance dans l’équipe. Le
travail dans le secteur du bâtiment
me plait beaucoup. J’ai une grande
expérience en tant qu’aide maçon et
aussi en tant que carreleur, donc ce
que nous faisons actuellement à la
tour du Bost est dans mes cordes.
J’aimerais beaucoup acquérir plus
d’expérience dans ce domaine.

Hadj
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N’ayant pas eu d’activité professionnelle depuis plusieurs années, je suis
très content d’avoir intégré l’ équipe
de la tour du Bost qui m’ a très vite
accepté comme l’un des leurs. Ce travail bien que difficile pour moi me
plait beaucoup. Mon expérience professionnelle n’est que dans les espaces verts.
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Nous concluons ce journal en souhaitant tous nos vœux de bonheur
à Mickaël pour l’arrivée de son
enfant qu’il a prénommé Hugo.

