
Stéphanie est de plus en plus jolie avec le soleil qui la déshabille et qui 
brunit son petit corps de rêve. Lorsqu’elle se fait bronzer dans la cour 
du château, nous devons garder les portes car tous les moines de Rimont 
viennent nous prendre d’assaut pour se rincer l’œil. 
Malheureusement, nous n’avons que peu de temps à lui réserver car 
nous avons de plus en plus de travail sur les toits huilés de soleil. 
De là à regretter les glaces de l’hiver, certains n’hésitent pas à franchir 
le pas et à monter sur les faîtières avec la glaciaire sous le bras. 
Le fantasme de la piscine habite nos esprits et nous transforme en 
« papillons virevoltants s’exprimant en allemand ». 
Heureusement, nos formateurs sont là pour nous formater et nous faire 
revenir sur terre grâce à des réunions très formatrices sur le format des 
entreprises et les formations différenciées… 
Nous voilà sauvés, l’avenir nous sourit dans un monde ultra libéral par-
fait en demande de personnel ultra qualifié. 
Nos qualités seront donc enfin reconnues à leur vraie valeur : ½ SMIC 
par mois !!! 
      T.F. 

 
Un peu d’inspiration et puis un retour 
en arrière au tout début du chantier : 
nous avons confectionné deux tréteaux 
en chêne, « s’il vous plait », deux ta-
bourets pour réduire la portée des étais, 
des échantignolles qui servent à reposer 
les pannes intermédiaires, des corbeaux 

ciment blanc, bien sur en béton armé marié avec le chaînage 
du mur, également des échelles plates, la confection des mor-
taises, des chevilles en acacias bois offert gracieusement par 
un habitant et membre de Ponthus de Thiard. Tout ceci repré-
sente sur le marché certainement une belle somme d’argent 
que nous avons pu épargner par notre savoir-faire transmis par 
notre compagnon Christian Buatois qui à des années de métier 
derrière lui. 
Puisque je bénéficie d’un soutien de proximité par l’intermé-
diaire de notre journal et notre ravissante Stéphanie, j’aimerais 
que les associations Phare et Tremplin soient reconnues et dif-
fusées à un échelon bien plus grand. 
J’ajoute que chaque jour, par les visiteurs, nous avons de nom-
breuses marques de reconnaissance envers notre travail et aus-
si de sympathie pour notre respect de cet ouvrage. 
Donc à prendre avec beaucoup de considération !!! 
 
       Roger 
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Ici tous va bien. Le soleil est là avec la température ainsi que la 
bronzette. 
« Mais où sont les femmes ? » 
Nous avons consolidé l’entrait avec des corbeaux de bois ainsi 
que des jambes de force. 
J’ai appris à faire une moraine et je n’imaginais pas que ce serait 
un travail minutieux. La chaleur fut intense, la transpiration est là 
pour tester l’efficacité et l’isolation de la charpente et pas une 
goutte de sueur n’est passée à travers. 
Nous sommes satisfaits. 
Sur un air de tourisme au soleil, je vous dis à bientôt. 
 
       M.B. 

Quelques dates durant le règne de Pontus de Tyard. 
 
1523 : Au nom de François 1er, Jean Verrazano explore 
l’estuaire de l’Hudson et le baptise « Nouvelle Angou-
lème » c’est le tout premier nom de New-York. 
1527 : Fernel calcule le tour du globe par le méridien 
d’Amiens. 
1530 : Traduction de la bible en français. 
1545 : Amboise Parée invente la ligature des artères. 
1555 : Nostradamus publie ses Centuries astrologiques. 
1560 : Introduction du tabac en France par Jean Nicot. 
1562 : L’italien G. Fallope imagine le premier préserva-
tif en tissus. 
1571 : Installation de l’horloge astronomique de Stras-
bourg. 
1593 : Galilée invente le thermomètre à gaz. 
1600 : Galilée calcule la densité de l’air. 
1607 : Galilée propose une mesure de la vitesse de la 
lumière. 
1606/1618 : Galilée construit une lunette astronomi-
que, découvre l’anneau de Saturne et les satellites de 
Jupiter. 
1620 : L’allemand A. Koster invente le fusil à canon 
rayé.         

Bonjour, ça fait 10 mois que je suis là, et c’est la deuxième fois 
que je m’exprime pour le journal. 
Nous sommes toujours dans le cadre de verdure aussi magnifique, 
le soleil est au rendez-vous, nous bronzons très bien. 
Le chantier avance avec une cadence adaptée au temps. L’équipe 
est très soudée, nous passons de bons moments. 
Je vous dis peut-être au prochain journal. A plus. 
 
       Stéphane 

Roger 


