
Noël 
 
Nous sommes bientôt en vacances. 
Le froid a fait son apparition. 

Malgré les vestes qui nous ont été fournies, nous sommes totalement en-
gourdis par des températures dignes du pôle nord ! 
Nous attendons toujours le chauffage. 
La neige est apparue également, elle est de très bonne qualité cette an-
née car elle tient sur nos radiateurs ! 
Mais dans de telles conditions nous avons mis en place le chevêtre de 
cheminée qui nous brisa le dos et les épaules. 
Nous nous sommes aperçus que nous n’avions pas les bonnes informations, 
nous avons donc dû le relever de 20 cm et pour cela nous avons redé-
monté une partie du mur de refend. 
Il est enfin à sa bonne place, scellé et nous sommes heureux ! 
Encore une étape de franchie ! 
 
Seb - Arnaud 
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Changement des fenêtres 
 
Boucif et moi-même avons démonté les encadrements de fenêtres. 
Cette opération a été assez facile. 
Mais la deuxième étape consistait à casser tout le béton armé à 
l’aide de massettes et de burins. 
Cela a été très dur, mais nous sommes arrivé à tout enlever. 
Nous avons, enfin, pu placer les fenêtres en respectant le niveau et 
l’aplomb. 
Nous pouvons voir des fenêtres neuves bien placées et bien fixées. 
 
Boucif - Tony 



 
Boucif et Ahmed au travail, on ne les entend pas, c’est donc une his-
toire sans parole... 
Arnaud, par contre, pas besoin de haut-parleur, on l’entend... 
Nono, on comprend ses absences. 
Mehdi est un fervent adepte des radiateurs, autant celui du chantier 
que celui de sa Mercedes. 
Mehdi le jeune, on lui sert un café, il regarde le fond de la tasse et 
s’en trouve contrarié. 
Guillaume, ça bosse. Reviens nous voir plus souvent le mardi ! 
Sébastien, c’est sûr, on l’entend ! Mais il bosse. 
Et toi Tony ? 
Moi ! 
Mes deux présences féminines ne sont jamais venues, mais de temps 
en temps, une représentante du « beau-sexe » vient me chercher 
pour manger le midi. Pas mal non ! ! !... du moins le repas. 
Et on rigole croyez moi ! 
La moralité de tout cela, c’est que ce chantier restera une belle 
image quelque part, une belle histoire, une sacrée légende. 
Meilleurs voeux, une bonne santé à tous, dans la bonne humeur. 
 

                                                     
                  Tony 

 
La cloison du rez-de-chaussée 
 
Qu’est-ce que j’ai fait ? 
Après avoir fait le café pour toute l’équipe, j’ai travaillé avec Seb 
au décaissement des pierres du four à pain. 
Nous avons ensuite coulé la dalle. 
Je préparais le mortier et Seb l’a coulé. 
Nous avons pris tous les paramètres afin de placer les chambranles 
de la porte du bureau et du placard. 
Après nous avons utilisé un niveau à eau pour tracer un trait à un 
mètre du sol comme repère fiable. 
Nous avons mis un cordeau de la porte jusqu’au placard pour ali-
gner correctement les briques de cloisonnement. 
Nous avons pour finir, monté les carreaux-briques, et pour la pre-
mière fois j’ai utilisé la grosse meuleuse pour couper les carreaux, 
bien que j’avais une certaine appréhension de mal faire les décou-
pes. 
Cette étape est aujourd’hui achevée. 
 

Arnaud 


