Vacances de noël
Pour noël, nous eu une dizaine de jours de vacances qui nous
ont fait beaucoup de Bien.
La veille des vacances , M. Gilles PLATRET nous a offert un
pot de départ.

Les prouesses face au froid
Si il y avait quelque chose à dire, ce serait de
parler des inconvénients de la météo. En effet,
les premières semaines d’hiver ont été plus
que rigoureuses.
Froid, gel, chute de neige. Le mois de janvier à
tenu toutes ses promesses, en tenant compte
des frimousses qui composent notre équipe.
Mais là ou la chaleur de l’été dernier paraissait comme difficile à
vivre, j’ai pu noter qu’aucune plainte n’avait été faite à se sujet;
surprenant.
Toute l’équipe présente affichait encore son enthousiasme à travailler en gardant sa bonne humeur.
Espérons maintenant que cet article ne me fasse pas mentir.

Michel

Un petit jeu
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2004 :
Nous voici à la moitié de notre contrat. Que d’imprévus lors des 6 premiers mois !
Petit retour…
Nous avons commencé le 23 juin 2003 à huit techniciens de restauration : Mourad, Hervé, Fred, Stéphane, Gilles, Julien et Marielle.
Deux autres techniciens nous ont rejoint début septembre : Moncef et
Jorge.
A la fin de ce mois, notre petit jeune, Cédric, a intégré l’équipe.
Stéphane est partit pendant un mois puis il est revenu.
Moncef qui s’était facilement intégré nous a quitté à la fin de son mois
d’essai.
Depuis qu’il fait -O°, Mourad s’est mis en intempérie.
Suite à une altercation, Gilles n’était plus accepté au sein du chantier.
Bref, nous commençons cette nouvelle année avec un effectif réduit.
Certes, nous avons démarré la nouvelle année à 7 techniciens mais nous
sommes tous en pleine forme grâce aux 15 jours de vacances.
Le chantier a pas mal avancé : 300 mètres de murs ont été réalisés; une
partie du mur avant le lavoir de la saule est terminée; nous avons décaissé ce lavoir et avons découvert le bac et les lavandières en excellent
état; le crépis a été enlevé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
De retour des vacances, nous avons entamé les 300 derniers mètres de
murs en attendant, encore et toujours, la charpente du lavoir de la
Saule.
Une élection a été refaite car la déléguée a démissionné de son poste.
Michel remplace Marielle en tant que délégué et Frédéric remplace Gilles en tant que délégué adjoint.
Marielle

