L’ MOT DU BRESSAN
Mécredi , l’Rached, yô un tunisien, ô nous a invité à mijer des nouilles.
Y’ en avo une trappe,
( Mercredi, Rached, c’est un tunisien, nous a invité à manger des spagetti avec une sauce

T’y cré pas, qu’ins bu une souille d’yô un cô qui’ zin eu fini.
Vous ne le croiriez pas ! ils ont bu un seau d’eau, après avoir fini le repas.
Por tout vous dire, moué y’a tout été obsolète.
Pour tout vous dire, j’en ai été tout retourné).
Georges dit « le bressan »
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Chantier de Cortiambles
Tél : 03 85 44 56 47

L’écho de CORTIAMBLES

y’o de la sause à soé.
de chez lui ( très pimentée ).

Coucou, nous revoilà, nous les petits gars du chantier de
Cortiambles, que l’on torture à coup d’outils de suivi
(drôle de bête), et que l’on bassine à écrire des articles
pour informer nos divers partenaires ......
Ne croyez pas que nous sommes au club Med et que la
sieste est obligatoire. Le chantier évolue de façon normale, même s’il y a des Laurence Boccolini (maillon faible). Les gars, sous l’influence de Patrick et de deux drôles
de dames, ont pris conscience qu’un chantier ne se fait
pas seul. Ils commencent à avoir une bonne technique et
une bonne cadence que certains entrepreneurs doivent envier à l’ASDEC qui les a recruté.
Quand à moi le touriste du chantier, le roi de l’imprévu,
je vogue à mes petites occupations, qui, j’espère font
quand même avancer le chantier.
Merci d’avoir lu cet article, qu’il vous plaise ou non, moi
il me convient ! ! !
Salut ! A la prochaine.
Patrice

Nous avons continué le jointoyage avec Georges, Rached,
Riad, Joël et moi-même. Nous avons calculé notre dosage de
mortier pour la chaux aérienne, et pour la chaux hydraulique.
Le mortier de chaux aérienne, composé de 3 seaux de sable de
rivière, 2 seaux de sable de carrière et de 2 seaux de chaux aérienne, nous sert pour le jointoyage.
Le mortier de chaux hydraulique , composé de 3 seaux de sable
de rivière, 3 seaux de sable de carrière et de 2 seaux de chaux
hydraulique, nous sert pour le dessus de notre mur afin que la
pluie ne pénètre pas à l’intérieur.
Nous avons bien avancé et nous sommes satisfait du résultat de
nos 10 premiers mètres carrés. Une fois l’entraînement pris
nous avons échafaudé la suite.
Sur ce, vive les kilomètres.
Gabriel

Nous avons continué le coin sanitaire et nous avons posé les
prélinteaux du coin d’accueil. Nous avons aussi coffré le retour
de coin WC que nous remplirons de ciment quand la direction
aura décidé de nous livrer le sable.
Nous arrivons quand même en haut de ces murs dont nous ne
voyons pas encore le bout.
Florian dit Nounours

Je suis toujours sur le point d’accueil. Florian et moi nous avons
mis en place les moellons de coffrage. Nous avons eu aussi une
ouvrière d’occasion. Elle est restée le temps de refaire les joints
de Thierry, que nous avons perdu en route : nous avons beaucoup de chagrin .....
Yves

J’ai fait la préparation du mortier de
chaux, j’ai monté l’échafaudage et jointoyé le mur du jardin du côté de JeanJacques. Pour ce que j’ai fait, je vois
bien mon évolution sur le chantier de
Cortiambles. On est solide dans notre
équipe, Joël, Gaby, Riad, Georges et
Rached.
Je souhaite évoluer et avoir plus de notions.
Tchao. Joël Kibouka ; la star du
chantier
Petits messages
* A tous les membres de l’ASDEC : Faites vite si vous voulez
manger des cerises.
* A Jean-Jacques : Si vous voulez faire des confitures de fraises, ça ne sera pas cette année.
* A Melle GRECKI : Vous avez de l’avenir en tant que maçon.
* A M. KIBOUKA : Ca nous manque le cri du chimpanzé !

