
Arrivée des laves 
En prévision de la réfection  de la chapelle sud de 
notre magnifique église, une commande de laves 
(couverture) nous a été livrée par camion et dé-

chargée par le grand « manitou » (Fenwick). Pour la réfec-
tion de cette chapelle il  est nécessaire de monter  un écha-
faudage, pour la dépose des tôles et effectuer la pose de voli-
ges et pour permettre à l’équipe qui arrivera de pouvoir com-
mencer un labeur de longue haleine (pose de la couverture en 
lave). Cette équipe de 10 jeunes apprentis en coupe et pose 
de laves sera encadrée par un professionnel. 
22 sur le site, quelle ambiance ! 
PS : prévoir lave-vaiselle 
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Lundi 2 février à 15h00 
Entrée en scène d’un bien étrange personnage. En effet, un petit 
homme vert (kaki) déambulait de l’autel à l’abside, l’échine courbée et 
le regard fixé sur un étrange objet. 
Enfin, quand je dit « déambulait » le petit homme ne virevoltait pas 
telle une gazelle au milieu des quadrillages en raison d’un âge cer-
tain ! 
Alors l’objet ! Une antenne télescopique munie d’une boussole ! 
Aussitôt, deux possibilités s’offrent à nous : 
1) Le village bien connu de Sevrey n’est pas loin, 
2) Ou plus sérieusement et vous l’aurez compris, un sourcier et au-

tre radiesthésiste. 
Après quelques oscillations assez flagrantes de l’antenne aux 4 points 
cardinaux, l’homme nous a fait part de ses déductions. 
L’autel est bien situé sur des points classiques en géobiologie. De plus 
2 sources le traverse et se croisent  en son centre. 
Jusque là, tout est normal, un sourcier trouvant une source, logique ! 
La suite devient plus obscure et nous sommes en droit de nous interro-
ger sur ses sources justement. Ce même autel trône sur les vestiges 
d’un culte païen, un menhir siégeait au même endroit il y a quelques 
millénaires et l’implantation chrétienne du site de Cortiambles daterait 
de 750 environ. 
Rappelons ici que la radiesthésie n’est pas une science mais une sensi-
bilité, il était par conséquent difficile au vieux monsieur de répondre 
objectivement à nos questions. 
Enfin, il est dommage que « notre » sourcier se soit cantonné à un  
adage bien connu qui fait de lui le borgne roi au milieu des aveugles ! 

Nat. 

Déblayage, remblais 
Afin de permettre le stockage de 
laves, il nous a fallu déblayer un 
gros tas de pierres et de remblais. 
Grosses pierres d’un côté, rem-
blais de l’autre. 
Quelle place pour circuler !!! 

J.P., Abdel 

Modélisme 
Depuis tout jeune, je m’intéresse au modélisme. Montage de 
maquettes (camion et voiture au 1/24°), faire des dioramas, 
mais en ce moment, je n’ai plus envie de faire des modèles 
statiques, je préfère réaliser des modèles réduits thermiques 
radio-statiques. 
Dimanche, j’ai fait des fusées de suspensions de la Scara 
(pendant 2 heures), cela demande beaucoup de temps, de pa-
tience et de minutie. Episode à suivre. 



Arrivée du printemps 
Il sent bon le printemps avec la nature 
entière qui bourgeonne, les oiseaux 
qui chantent, les gens qui coupent les 
sarments des vignes pour annoncer 
l’arrivée des beaux jours de l’été. 
Nous allons bientôt pouvoir faire 
« barbecue et méchoui » , petit mo-
ment qui permettra de faire plus ample 
connaissance entre collègues. 
Le beau temps nous sera plus agréable 
pour travailler. Nous pensons que 
vous serez d’accord avec nous. 
Vivement l’été ! 

Philippe, Franck 

Maçonnerie 
Pour la première fois j’ai fait du mor-
tier de chaux. 
Le dosage a été changé (20 pelles de 
sable pour 1/2 sac de chaux), car nos 
pelletées de sable étaient trop petites. 
Ce qui n’a pas empêché l’avancée 
des travaux. Il faut dire que nous avons une équipe de choc, 
Franck, Jean-Paul et moi. 
15 mètres de laves posées en une journée. Record à battre. Il faut 
dire que l’organisation et l’entente est au poil. 
Franck est à la coupe des pierres et des laves, Jean-Paul est à la 
pose et moi à la bétonnière. 
Au final, nous avons trois rangs et 1/2 de laves posées. Joli non ! 

Yannick 

La formation 
Se fixer des objectifs, recueillir des informations, en faire le tri, 
remise à niveau si nécessaire, trouver ou retrouver des points de 
repères dans la vie de tous les jours (famille, travail etc…). 
Prendre ou reprendre confiance en nous ce qui nous permettra 
peut-être un jour de retrouver  un  métier qui nous conviendra. 
Nous parlons aussi du fonctionnement humain. 
Voilà à quoi nous sert en partie la formation. 

Yannick 

Voyage chez le Comte Dracula (Roumanie) 
Voilà, il y quelques semaines en formation, avec Homa, nous avons parlé 
d’un voyage en Roumanie, pour le patrimoine Hongrois. 
Donc ce sera une découverte de la langue, de la vie, de la nourriture etc…  
C’est une sacrée chance pour certains de s’y rendre? Dommage pour Saïd 
qui n’a toujours pas sa carte de séjour car il est en France depuis peu. 
Nous espérons sincèrement qu’il l’aura sans tarder, pour qu’il puisse nous 
accompagner. 
Homa nous a parlé des légendes de la Roumanie (vampires et autres). Que 
veut elle emporter ? Un pieu, une croix, de l’eau bénite, de l’ail, pour se 
défendre contre les vampires. Certains de nos collègues seront-ils trans-
formés à leur retour. Nous le saurons à leur retour. 
Donc prochaines nouvelles dans quelques mois. 

Alain, Saïd 
 

Mission Impossible (Episode 2) 
Ils sont revenus. ARCHitecte, ARCHéolo-
gue. Malgré les 4 lettres communes à leur 
profession, l’intérêt  porté à nos travaux de 
relevé ne l’était pas. Résultat, « refelemele » 
(refait le moi). Il fallait plus de précision 
dans le relevé de plan...Notre mission était 
donc de refaire les relevés de la nef. 
Deux équipes de deux sont formées pour s’attaquer aux fondations de la 
nef et une autre équipe pour celle de l’abside. Pour obtenir des précisions, 
les « Joe la science » de l’équipe ont mis au point des cadres de bois de 
1m X 1 m qu’ils ont quadrillés de ficelle. Cent petits carreaux de 10 cm x 
10 cm sont apparus.  Il allait falloir dessiner ce qui allait apparaître à l’in-
térieur. Après un travail minutieux et s’étant donné à fond, notre mission 
échoua ou du moins en partie. 
Les deux équipes, par manque de concertation, n’arrivaient pas au même 
résultat. Il fallait refaire le travail d’une équipe. 
Après des efforts de concentration et d’application, les relevés étaient 
bons et enfin terminés et notre mission accomplie. 
P.S. d’un lecteur en colère : au vu de la pauvreté du scénario, espérons 
qu’il n’y aura pas de « mission impossible 3 ». 

Wiliam, Momo 


