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Dans l'attente de la visite de l'architecte, une partie de l'équipe a décidé de procéder au jointoiement de la voûte de la cuisine, pendant que l'autre partie de l'équipe débutait la réalisation de la porte de cette dernière. Pour la réalisation de cette lourde porte il
a fallu choisir les bonnes planches, prendre les cotes exactes et veiller à l'équerrage.
Après une semaine d'application d'enduit, Roland a achevé la niche de la première
salle. Le jeudi 18 janvier, jour de la visite de l'architecte et de l'anniversaire de Nasser
(30 ans), l'équipe a reçu les compliments du personnel encadrant au sujet des différents
travaux réalisés jusqu'à aujourd'hui.
Une nouvelle personne a intégré l'équipe, il s'agit de Christophe, technicien, qui va
remplacer Christian.
Rose, Michel C, Nasser, Arnaud.

Stage à la scierie
Le premier jour de travail m'a permis de voir le classement des planches de 2,3 et 4
mètres, les différentes découpes et le tri des différentes épaisseurs, formes et type de
bois. Les deux ou trois premiers jours du stage ont été un peu dur pour reprendre le
rythme de 8 heures de travail par jour et la semaine complète en portant des charges
lourdes.
Il y avait une très bonne entente dans l'équipe et une bonne ambiance. J'ai demandé
au responsable des découpes les différentes épaisseurs de bois que l'on peut couper et il
m'a expliqué le fonctionnement de la machine. Le patron m'a fait essayer une machine qui
enlève l'écorce de l'arbre, et une autre pour découper les planches en différentes tailles.
Ce stage m'a permis de voir que le travail de la scierie était plus dur que de travailler à la Tour du Bost, mais ça m'a plu de travailler là -bas.
Roland

Les brêves.…
Pour sécuriser la clé de voûte du quatrième étage, nous
avons démonté et remonté l'échafaudage du premier étage.
Nous avons reçu la visite du tailleur de pierres pour la cheminée, de l'électricien pour le câblage électrique ainsi que le serrurier pour les pentures des portes.... Rose nous a apporté un épais rideau pour couper le
vent au niveau de la porte d'entrée de la salle commune.... Rose s'est transformée en torche humaine en s'approchant trop près du chauffage, voulait-elle faire comme Jeanne
D'Arc ??? Heureusement plus de peur que de mal !
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