Parlons peu, parlons bien...
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Nous allons parler bonnement et simplement de notre équipe et de ses nombreux bouleversements depuis le début
du chantier. Bouleversements qui nous
ont fait nous demander, si, une fois, au
moins une fois, nous avons été dix.
Si quelques gaillards fidèles à leur poste, montrent encore le bout de leur nez (Fred, Michel, Julien, Marielle
et moi), de nouvelles têtes sont apparues. Tiens, d’abord
en septembre, pour compléter l’équipe qui ne comptait
pas encore ses 10 salariés comme prévu à l’origine,
Jorge et Cédric sont venus nous rejoindre, mais quelques départs avant l’heure, nous ont fait dire que non...
non, nous n’avons jamais été dix. Puis les derniers en
date Luis et Mohamed, nous laissaient encore espérer,
mais non. Luis nous a échappé (trop tôt)…
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Je reprends la suite de mes pensées, concernant l’évolution de notre chantier, et j’essaierai d’être plus bref cette
fois-ci.
L’année 2004 a débuté sur les chapeaux de roues, avec le
mur de Mr Goubard. Il nous a fallu beaucoup d’énergie,
de temps et de pierres pour entreprendre ce mur. En commençant à une hauteur d’au moins deux mètres, petit à
petit nous sommes arrivés au lavoir de Montbogre, où les
dalles de ce dernier ont été maçonnées et un sol en pierres
recouvert de graviers a été réalisé.
De même, un mur tout autour de ce lavoir a été monté. Le
bassin a été restauré, nettoyé et tout l’ensemble nous paraît harmonieux ( et prêt à son utilisation comme jadis !).
La poursuite du mur se fait à un rythme intéressant.
L’équipe réduite est toujours aussi efficace, mais on n’oublie pas de conserver l’ambiance bon enfant et les pauses
habituelles, qui font du bien à tout le monde (d’ailleurs les
parties de cartes s’enchaînent de manière endiablées).
Puis des vacances bien méritées sont arrivées en avril (et il
y en aura encore en mai).
Et oui, on est une équipe qui mérite aussi des vacances
(de temps en temps).
On sent la fin du chantier arriver.
Il nous reste à terminer le mur et le lavoir de la Saule.
Mission impossible ?
Peut-être, peut-être pas...
Rendez-vous dans le prochain numéro, pour en savoir
plus.
A suivre...

Je me présente, Stéphanie, nouvelle assistante pédagogique sur le chantier de Saint-Désert. Je suis arrivée en
mars et je vais bientôt repartir, car le chantier se termine
en juin.
Je tenais à remercier l’équipe du chantier (Jorge, Michel,
Fred, Momo, Cédric, Julien, Hervé, Luis) ainsi que Pino
pour l’accueil très chaleureux qu’ils m’ont fait. Grâce à
eux, je sais maintenant monter un mur en pierres sèches.
Il nous reste un peu plus d’un mois, j’espère que la fin du
chantier sera aussi agréable que maintenant .
Je souhaite à tous les membres de l’équipe bonne route...
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