NOUVELLE AVENTURE
Bientôt un mois que j’ai commencé le chantier et je commence déjà à reprendre le rythme de travail. Cette bonne reprise est due à un travail intéressant ainsi qu’à une très bonne
ambiance entre collègues et notre encadrant, Patrick. J’espère
que notre aventure va continuer dans le même sens. Je vous
le dirais dans mon prochain article.
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L’écho de CORTIAMBLES

Mathieu

Suite à notre dernier journal j’ai commencé
la structure des plafonds du point d’accueil et
la pose de la laine de roche. Malgré les absences nous arrivons à être dans les temps que
l’on s’est fixé, même avec des changements
de dernière minute. Je n’ai plus qu’à attendre
que l’électricien vienne passer ses gaines pour
que je puisse poser mon placo.
Lors de la formation dernière nous avons eu le
plaisir de revoir notre petite Marie, que nous
n’avions pas vue depuis un bon moment, hélas.
Suite dans notre prochain journal.
Florian

UN CHANTIER, UNE EQUIPE
Eh oui, certains sont toujours là. L’article que je vais essayer de
vous pondre ne plaira sûrement pas à tout le monde ; car en ce
moment le chantier tourne avec beaucoup de mal : les
« certains » essaient quand même de respecter le planning que
nous nous sommes fixé, les « autres » ? Peut-être est-ce dû au
problème de salaire (ce mois ci nous avons été payés le 13 alors
que d’habitude nous avions un acompte une semaine avant la
paye, chose qui n’est pas vraiment normale), ou est-ce dû à leur
mauvaise volonté, ou n’ont-ils pas compris ce que voulait dire
insertion, ou sont-ils vraiment de très mauvais éléments au point
de perturber un chantier, le travail d’une équipe qui a au moins le
mérite d’essayer et de faire tout pour que cela ce passe bien.
Enfin, bref passons la dessus. Il y a d’autres choses sur ce chantier. Depuis notre dernier journal nous avons une nouvelle recrue. Il s’agit de Mathieu. Pour le moment nous ne pouvons pas
encore porter de jugement sur lui : le délai est trop court. De
plus, deux bons éléments nous manquent : Rached qui a dû subir
une opération chirurgicale dans une épaule et qui risque d’être
obsolète pour un certain temps, et Riad, qui d’un droit tout à fait
légitime, est en congés de paternité.
Patrice

ENDUIT
Nous avançons doucement mais sûrement. L’évolution du
chantier commence à se voir. Nous sommes actuellement sur
le « dégrossi », ce qui n’est pas évident car nos murs ne sont
pas droits, d’où de gros rattrapages nécessaires pour avoir un
support un peu plus d’aplomb.
Mais on met toute notre énergie afin d’avoir un travail joli à
l’œil.
Au fait, nous avons de nouvelles espèces rares sur le chantier :
Gaby

