Encore une année de passée !
Les vacances se sont bien déroulées, alternant repas prolongés et farniente !
A part ça, les intempéries et ces maladies ralentissent le chantier. Le gel empêche la
fabrication du mortier et l’humidité entrave le séchage des bandes de placo. Malgré
les contraintes les travaux continuent, nous apercevons petit à petit la fin de la construction du point d’accueil.
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour 2006.

Bonjour tout le monde !
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Mathieu

Suite au dernier journal nous avons repris le travail
après avoir passé de bonnes vacances. Sur le chantier, avec
la disqueuse j’ai taillé la dalle de l’avancée du point d’accueil pour aligner la chape. On ne peut pas poncer les bandes de placo car il fait encore trop froid, c’est tout gelé.
Aller, à bientôt !
Yves

Salut tout le monde. Malgré le froid de canard qu’il fait sur
ce chantier le boulot avance lentement mais sûrement.
Le placo est fini de poser. Le ponçage des bandes de placo est
terminé, et l’apprêt est posé. Maintenant nous en sommes au carrelage qui vient d’être terminé dans la salle d’accueil.
Florian

Bonjour, ce n’est que moi. Je commence par une citation du pharaon Ramsès n° ?
qui dit : « Mieux vaut périr devant un dieu ( toutes religions confondues ) que de vivre lâchement ». La vie est un combat perpétuel, ne pas confondre avec le combat
avec arme et paquetage, je sais de quoi je parle. Dans la vie il faut se battre contre les
administrations, contre le monde du travail, etc. C’est pour ça qu’il y a des personnes
qui montent des associations, telle que Tremplin Homme et Patrimoine, qui nous
permettent de reprendre confiance en nous, et nous permettent de nous exprimer. Bon
je ne vais pas continuer sur mes délires.
Sinon au niveau du chantier ça se passe pas trop mal. Si les chapes ont été acceptées
cela veut dire que Riad a très bien fait son travail en réglant les niveaux et les règles.
Pour le placo, maintenant que Florian a eu ce qu’il lui fallait, c’était presque fini, son
problème c’est le froid. Pour la troisième fois nous avons démonté l’appui de fenêtre.
Je l’ai fais avec Gaby, avec qui j’aime travailler. Là-dessus qui a tort, qui a raison, je
ne me pose plus de question.
Ce mois-ci nous avons eu une semaine où les intempéries nous gênaient dans l’avancement des travaux. Le placo est terminé et l’apprêt a été passé. Nous sommes en
train de poser le carrelage pendant que les autres trient les pierres dans le fond du
terrain. Rached est de retour de sa maladie, où il a mis à profit son arrêt pour peaufiner son projet pro.
Nous sommes allé au restaurant pour le repas de fin d’année. Nous avons bien mangé
dans la rigolade et la bonne humeur.
Merci aux membres de l’ASDEC pour leur invitation.
A bientôt.

Suite au dernier journal que je vous ai raconté, j’ai appris à poser du placo et à
mettre de la laine de roche. Malgré les intempéries on avance du mieux qu’on peut,
nous essayons de faire de notre mieux. Ce mois-ci j’ai appris à poser du carrelage
avec Gaby et Patrice. Je vous raconterai la suite au prochain journal.
Je vous souhaite une bonne année 2006.
Riad

Patrice

Après quelques vacances, retour sur le chantier,
reprise des travaux, pose des bandes recouvrants les
plaques de placoplâtre. Malheureusement le temps
n’est pas toujours avec nous, l’eau est gelée, le sable aussi. Les difficultés de séchage nous handicapent sérieusement,
Les travaux extérieurs sont sérieusement compromis par le froid. Patrice, Riad, Mathieu et moi, nous
ponçons à tour de rôle les retouches d’enduit, vu
l’exiguïté du local toilettes. Sinon l’affaire essaie de
suivre son cour. A bientôt.
Georges

Bonjour à tous et avant tout meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Me
voila de retour après un problème d’allergie et une semaine de vacances. Nous avons
repris à un rythme ralenti dû au froid. Mes collègues ont bien avancé depuis mon
absence. Nous sommes repartis sur l’objectif de réaliser l’avancée du point accueil.
Nous faisons le coffrage après de petits calculs de pourcentage car notre chape doit
avoir une pente de 2 %. Après la prise des mesures nous avons dû entailler l’ancienne
dalle pour repartir sur une base plus droite. Nous avons reçu le carrelage et les faïences et nous espérons que les conditions climatiques vont s’améliorer pour pouvoir
avancer sur notre petit chantier du point d’accueil.
Amis lecteurs tchao !

Gaby

