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         Dans le journal précédant un membre de l’équipe a été oublié malgré sa présence. Il 
en résulte que : 
 « depuis le début du chantier j’aime bien venir sur le chantier pour me "débloquer", par-
ler, apprendre différentes choses. Après trois mois de travail, j’ai commencé à communi-
quer avec les collègues et les formateurs. J’ai appris beaucoup de choses en travaillant sur  
différents postes de travail comme la  maçonnerie, la charpente, monter et démonter un 
échafaudage. Je vais continuer de faire des efforts pour bien comprendre. Les premiers 
jours je n’étais pas à l’aise pour la formation mais maintenant je me sens concerné, et je 
m’y investis, j’ai compris le sens de la "méthode et la démarche" et l’importance d’être 
organisé. » 
                                                                        LAZHAR 

        John et Bouhabdallah se sont mis aux couvertines de l’accueil. Ils ont fait un cof-
frage puis ensuite ont coulé du béton puis trié et taillé les pierres sur une longueur de 4 
mètres. Dans un deuxième temps on a fait les joints ainsi que l’habillage des regards qui 
est le même système que pour les couvertines. Dans un troisième temps nous avons rangé 
les pierres, le bois et la ferraille qui traînaient sur le chantier. Bouhabdallah a aussi enduit 
les piliers du portail en bois et John s’est mis aux joints des couvertines de l’accueil. 
Nous sommes fiers de nous.  
        Passez tous de bonnes vacances !! 
 
                                                                         JOHN et BOUHABDALLAH 
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Pour retrouver l’ensemble des 
informations, cliquez sur ce lien 

http://www.tremplinhp.com
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  Certains membres de l’équipe sont montés avec Franck  qui nous a fait une 
démonstration du traçage ainsi que de la taille des arcs boutants. "Candy" avec 
l’aide de certains collègues s’est fait un malin plaisir à monter au deuxième ni-
veau de l’échafaudage du transept, malgré son problème de vertige, pour assis-
ter à cet événement. À la veille des vacances le nettoyage de "printemps" s’est 
fait sur le site tout en attendant la quille, ce qui n’a pas empêché de remplir nos 
objectifs qui étaient de finir le plafond ainsi que le caniveau et le déplacement 
de la croix assisté de Jean-Pierre et de René (membres de l’ASDEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nous tenons tous à remercier les membres de l’ASDEC pour le repas si genti-
ment offert au restaurant et nous vous souhaitons de bonnes vacances !!   


