L'AVANCEE DES TRAVAUX
Nous avons accueilli récemment une nouvelle recrue: MAJID. Il s'intègre parfaitement à notre chantier et participe à tous les travaux ;
dont certains sont pénibles, à cause du froid.
GUY pour sa part entreprend la restructuration du site avec
ardeur. Actuellement il est plein pot dans le nettoyage et l'aménagement du site; celui-ci demande beaucoup de courage et de volonté;
tandis que les autres , dont je fais partie, continuent leur train-train
quotidien avec un rythme plus que parfait.
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L’écho de CORTIAMBLES

MICHEL

JOYEUSES FETES
Nous ne pouvons pas passer sous silence, un
moment fort qui nous a tous réjouis : à savoir la réception donnée en notre honneur, que nous ont offerte les dirigeants de l'ASDEC (en tournée dans la région, Jacques Villeret, alias Michel F., notre comique du
chantier y est allé généreusement de ses histoires délirantes)
Toute l'équipe a été très sensible à ce geste
et a invité les dirigeants de l'ASDEC à tirer les Rois
le Jeudi 10 Janvier à 16 heures. Angèle ne nous décevras pas, elle fera son possible pour être présente, et notre Jacques VILLERET sortira un remake.
Ambiance assurée !
Un bruit circule qu'il y aurait beaucoup d'anniversaires en janvier alors peut-être que...
Ne vous méprenez pas !
En attendant le chantier continue avec la même volonté et le même sérieux.
Le chantier fermera le 20 Décembre pour reprendre
le 7 Janvier 2002.
JOYEUSES FETES
JEAN-PIERRE

MONSIEUR DE COLMONT
Ouverture et nettoyage du caveau mortuaire ouest, à cette
occasion ou plutôt cette occupation : macabre découverte de crânes
au pluriel , une bonne demi douzaine ainsi que toutes sortes d'os du
squelette humain. J'ai appris par RENE BROST , le Directeur des
fouilles, qu'un certain Sieur DE COLMONT y fut enterré après avoir
été décapité, à la Révolution , pour les autres corps nous manquons
d'informations. S'agissait-il des membres de sa famille ou de compagnons d'infortune ?
Nul ne saurait le dire.
GUY

PIQUETAGE
Depuis le dernier numéro du journal, j'ai eu le plaisir de découvrir une nouvelle expérience pour moi : le piquetage des joints.
Sur les conseils avisés de notre technicien , je suis remontée sur l'échafaudage. J'ai donc pris sur moi pour vaincre ma peur, ce qui m'empêchait de monter.
Le piquetage consiste à l'aide d'un burin et d'un marteau à
enlever les anciens joints entre chaque pierre, ainsi nous pourrons les
refaire à neuf.
Pour ma part cette expérience est plutôt positive, mais ce qui me
pèse c'est : LA PEUR.
MARIE-CHRISTINE

Au bout de 6 mois et malgré le climat hivernal, le chantier a bien
avancé.
Le travail comprend différentes étapes.
Après le remplacement des pierres défectueuses, un travail de
vieillissement de la matière fut nécessaire pour permettre d'intégrer harmonieusement les nouvelles pierre aux anciennes.
Le piquetage des joints a commencé et cèdera place au jointoyage
final de la flèche dans un second temps.
En cette fin d'année, l'équipe vous présente ses meilleurs voeux.
JOAQUIM, MAJID

