L’hiver est là et bien là, froid et neigeux, glacial et polaire. Mais les travailleurs ne
connaissent pas les intempéries. Dans la glace nous oeuvrons et les travaux avancent même si nous prenons quelques retards dus aux conditions climatiques.
Dans la cour, la neige ne fond pas et notre bonhomme de neige surveille nos allés
et venues depuis un mois.
Le groupe tient le coup mais dans ces conditions difficiles, nous fatiguons plus
qu’à l’ordinaire et cela se ressent dans nos comportements.
Vivement le printemps.
Thierry
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Bonjour à tous.
Suite à mes absences répétées au cours de ces deux
derniers mois, je ne peux malheureusement vous
en dire trop sur notre chantier.
A part peut-être que ce temps sape le moral d’un
peu tout le monde, et que nous prenons un retard
assez conséquent sur l’avancée des travaux. Cela
ira sûrement mieux d’ici un petit mois.
Mais enfin, d’après Monsieur Buatois, notre technicien, les températures n’ont jamais excédé lesmoins deux degrés !!! Sûrement sous la couette… !!
Mais c’est un bon gars, toutefois.
J’espère vous en dire un peu plus le mois prochain.
Amitiés à tous.
PS : (pour infos) notre poêle à fuel, le radiateur électrique et la cafetière, eux, tournent à plein régime par contre (voir avec Didier pour les réglages exacts des températures)
José
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Tout va bien, il fait moins quinze, et tout le monde est en tee-shirt …
La neige est là avec nous. La charpente côté pressoir est presque finie, nous avons
rajouté deux arbalétriers. Les corbeaux (fabrication maison) sont en place. Tandis
que le caniveau en pierres continue sa dégradation jusqu’à ce que les beaux jours
reviennent.
Sur un air promeneur je vous dis au journal n°5.
Tchao.
Monsieur B.M.

Pour cette quatrième édition du journal, nous avons reçu les quatorze et quinze février, des agents pour le développement du patrimoine qui ont œuvré dans nos différentes tâches.
Certains ont découvert la taille de laves, d’autres la coupe de chevrons et comment faire des joints avec du mortier de chaux. Deux
journées bien sympathiques pour les deux équipes, sans toutefois
avoir de relâche dans nos travaux..
Roger et Didier

Nous avons posé les corbeaux et fait les chaînages, posé les pannes
faîtières.
Mais pour le moment, les travaux avancent difficilement avec le
mauvais temps que nous avons depuis trois semaines.
Dans cette belle salle, la température et d’au moins moins quatre degrés, c’est-à-dire que nous gardons nos blousons et nous prenons un
peu de chaleur vers le poêle.
A part ça, tout se passe bien. A bientôt.
Roger et Didier

