
        Toute l’équipe du chantier d’insertion souhaite une très bonne année 2009 à Monsieur le 
Maire de la commune de Gergy ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe municipale, les employés de la 
commune et bien sûr à tous les habitants qui nous ont si gentiment accueillis. 

 
        Après quelques jours de repos accordés pour passer les fêtes de fin d’année, le chantier a 
redémarré le 5 janvier au matin, et nous sommes prêts à reprendre notre activité avec la volonté 
d’en terminer dans les délais. 
 

 
        Malheureusement avec des températures négatives, le thermomètre est descendu sous le 
8°, il nous a été impossible de monter sur les échafaudages et nous n’avons pas pu reprendre no-
tre travail sur la charpente. Nous en avons profité pour faire un peu de rangement et de nettoyage. 
Bien que nous soyons prêts à reprendre nos activités, pour des raisons de sécurité, et malgré les 
harnais et la corde de vie, nos encadrants ont pris la décision de ne pas prendre de risque et ils 
ont décidé de nous mettre en intempéries. Mais d’un commun accord et pour être sûrs de pouvoir 
terminer nos travaux, nous avons décidé de récupérer les jours non travaillés, les jeudis, lorsque 
les températures seront plus clémentes.  
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Point sur les travaux 
        La période de grand froid qui s'est abattue sur nous ces derniers temps, nous a empêché 
de travailler à notre guise. Mais depuis quelques jours les conditions se sont améliorées, ce 
qui nous permet de nous réchauffer et de reprendre nos activités quotidiennes. Après l’écha-
faudage le pignon, nous avons entrepris de le piqueter, mon collègue et moi. Les autres ont 
continué le réglage du chevronnage sur la fin du toit et sur le coté habitation. Stéphane a en-
trepris la taille des pierres qui devront être changées. En effet, nous devons changer les jam-
bages de la porte du coté habitation. Bientôt, et si le temps le permet, nous allons recommen-
cer à enduire le reste qui n'était pas terminé sur les façades. J'espère que le temps nous ac-
cordera encore sa clémence et la douceur, car ça fait du bien au corps, du bien au moral, donc 
du bien au boulot. 
                                                                                                      Guillaume 
 

 
 
 
le piquetage du pignon 
        La reprise a été dure pour nous, mais ça va, parce qu'après le froid des semaines pas-
sées revoilà le soleil. Aujourd'hui, j'ai piqueté (faire tomber l'ancien enduit) toute la journée, en 
plus de l'après-midi du jour précédent. Ca va faire une dizaine d'heures que je piquette, du 
coup c'est pas rigolo. Mon collègue de boulot pensait que c'était facile de piqueter, donc il est 
monté avec moi. Il a piqueté deux heures puis il m’a dit: "c'est bon j'arrête, j'avais oublié com-
ment ça faisait mal aux bras de piqueter". Je me suis donc retrouvé tout seul. Du coup, je 
prends une vingtaine de minutes pour vous expliquer ça. Je vous souhaite une bonne année et 
à bientôt dans le prochain journal. 
                                                                                                              Orhan 


