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Au sommet de la tour il se passe des choses !
Approvisionnement avec le premier tri de pierres, nous avons
mis les moteurs de l'équipe en route pour ce tri concernant le
parapet intérieur, mais les moteurs ont drôlement fumé pour
trouver les bonnes pierres, et donc nous avons pu commencer notre mur...
Apprentissage de Jojo (Johan) au treuil, un peu speed à l'arrivée mais il s'est amélioré par la
suite grâce aux instructions du grand costaud (Jean Paul).
Premier coffrage du parapet intérieur et la pose de la première pierre, le grand costaud et un
des deux vieux ont posé une grosse pierre d'angle qui d'ailleurs faisait son poids !
Les deux vieux ne peuvent s'empêcher de "pipletter"(remarque de Béa).
Comparé au mois de septembre, le sommet a vraiment une meilleure mine, nous remercions Michel Jondot pour le compliment suivant, concernant le jointoiement: "c'est beau quand c'est
bien fait"! ce qui donne beaucoup d'encouragement à l'équipe.
En bref nous sommes fier de notre travail "beau et bien fait".
Michel C, Roland, Johan et Sebastijan

Camion en panne!
Quand est venu le temps de quitter notre lieu de travail, nous avons constaté que notre véhicule ne démarrait pas et pour cause, il s'était mis en sécurité.
Nous avons passé un petit moment au frais avant que Pierre, le propriétaire de la Tour, qui
avait un double des clés, nous propose d'attendre Franck au chaud dans la salle.
Nous avons contemplé la tour dans l'obscurité et avons constaté la présence de fantômes!
En attendant notre sauveur, nous avons bu un café avec Patrick, le technicien remplaçant
Christian pour la journée. Arnaud a prêté son mobile à ses collègues pour qu'ils préviennent
leurs proches.
Carlos, Arnaud et Michel B

Autoportrait par Michel Cécile
Dix juillet 2006, premier jour de travail à la tour du Bost. Sur
le chantier je me sentais perdu et incapable de travailler, je
n'avais jamais touché à ces métiers du bâtiment.
Je me présente, je m'appelle Michel, je suis ouvert d'esprit,
j'aime le travail en équipe et je suis joyeux. Actuellement en
reconversion professionnelle, je recherche un emploi, dans
différents secteurs de la surveillance de concierge et des espaces verts, susceptible de correspondre à mon profil.
Je pourrais mettre à votre service toutes mes compétences
et mes qualités acquises et développées au cours de mes précédentes activités. J'ai toujours fourni avec efficacité un
travail de qualité en respectant les exigences de l'entreprise,
j'ai par ailleurs un bon sens de l'organisation et suis capable de prendre des initiatives.
Aujourd'hui dans l'équipe de Tremplin, j'acquiers de nouvelles compétences en maçonnerie
et à la pose de plancher sur le chantier de la tour du Bost. Grâce au technicien et à l'assistante pédagogique, j'ai repris confiance en moi et me suis surpris à voir les bonnes pierres
en maçonnerie et faire du bon travail.

Brèves
Sébastijan dit "James Bond 007" a trop mangé de pizza… Bien rigolé avec les ARIEL, spécialement dédicacés à Michou B..… Révision des moteurs de certains membres de l'équipe
grâce au bilan de santé : Certains ont des moteurs de 4L et d'autres des moteurs de BM et
XM… Jean Paul " Bol de lait" va nous quitter, pas glop !
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