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Merci et au revoir
Après six mois de chantier, tout est bientôt terminé. Nous (notre équipe) tenons à remercier nos encadrants : Jean-François (notre technicien) et William (notre assistant pédagogique) pour nous avoir formé et
analysé, étant toujours à notre écoute « la porte n’était pas fermée » loin de là! Merci à tout les deux.
Parlons maintenant de la formation qui nous a permis de travailler avec une méthode et une démarche, au
service de nos objectifs personnels et professionnels. Pour certains d’entre nous l’aboutissement de retrouver
un emploi est bel et bien là, grâce à Homa et Michel qui nous ont encadré. Bonne chance à toute l’équipe
pour la suite…
David et Sandrine
Finition
Le 12 et 13 décembre 2007, nous sommes retournés à Royer pour la pose des
couvertines. Il a fallu faire deux trois découpes pour bien suivre le léger arrondi de
l’un des murs. Il fallait suivre le mouvement.
Actuellement nous terminons le chantier
du Prety, où nous avons été bloqué par la
montée de la Saône qui a tout inondé : le
lavoir et le long de la route. Nous avons
remplacé les tuiles cassées, et nous faisons
quelques finitions.
François

Les travaux arrivent à leur fin, nous aussi
d’ailleurs… beaucoup d’humidité a ruiné
nos forces mais pas notre enthousiasme…
Nous n’avons plus qu’à finir les enduits
de finitions et ce lavoir aura été restauré
avec patience et humour malgré les difficultés : humidité lancinante, inondation
nous empêchant de démarrer les enduits
intérieurs en temps utiles.
En ces temps de festivités, nous transmettons nos meilleurs vœux, à Michel, à
Homa, et à l’équipe toute entière, JeanFrançois et William compris.
Sandra et Yves

Préty, suite et fin de chantier
Après avoir surélevé les murs d’une soixantaine de centimètres, nous avons replacé les couvertines avec de la
chaux. Puis nous avons terminé les enduits, et pour finir nous allons nettoyer le bac lavoir si la Saône nous en
laisse le temps, car elle n’arrête pas de monter et la pluie n’arrête pas de tomber.
Nous avons reçu les couvertines du coté de Royer, nous avons donc pu finir le chantier. Bien que l’équipe était
réduite (six personnes) nous avons effectué la pose de ces dernières en un jour et demi avec une température en
dessous de zéro. Comme à chaque fois que nous étions à Royer nous avons bien été reçu par le cantonnier de la
commune et par Madame le Maire. En conclusion, après avoir, effectués ce dernier travail, nous sommes satisfaits de ce dernier.
Pascal et Bernard
Adieu l’équipe
A la veille du départ, nous sommes sur le qui-vive! Parlons de la suite des événements. Deux d’entres nous ont
retrouvé du travail, quatre partiront en formation l’année prochaine. Pour ce qui concerne les autres, ils vont
continuer à s’investir dans leur recherche d’emploi.
Merci aux différents Maires, nos encadrants, notre formatrice, et notre coordonnateur… et merci aux habitants
de Royer, Uchizy puis Prety !!!
Sandrine et David

Petit plaisir perso
Sur les chantiers de la C.C.T, nous avons eu droit : au coup de pouce, au coup de main, au coup de bol, au coup
pour rien. Sur les chantiers de la C.C.T, on a eu droit aussi : au coup du sort, au coup de barre, au coup de blues,
on coup de sang, au coup de nerf, au mauvais coup, même au coup de maître, voyez-vous.
Sur les chantiers de la C.C.T, on a évité : le coup de boule, le coup de pied, le coup de poing, et tout autre coup
corporel et douloureux.
Bien sûr tout n’a pas été rose
Rarement vont comme l’on veut les choses.
Aussi, avec patience et courage
Volontarisme et cœur à l’ouvrage
On vient à bout de chaque passage
Allez venez, venez voir leurs beaux ouvrages
Tout à chacun son caractère
On parle, on s’agite, on fait valoir son univers
Un timide, un lunaire, un bougon, un réfractaire
Sur chaque édifice de leur travail ils peuvent êtres fiers
William
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