
La taille du chevêtre 
 
Moi Nono, après avoir détruit 
bon nombre d’outils, je suis mal-
gré tout arrivé à percer deux 
trous quasiment rectangulaires 
dans un morceau de chêne plutôt 

rebelle. 
On me dit qu’il n’est pas assez sec pour l’instant car il aurait 
été coupé dans l’hiver 2002 /2003. Il semblerait donc que ce 
soit trop juste pour pouvoir le travailler en toute sérénité. 
Mais cependant, de nature revêche moi-même, je ne me lais-
serai pas influencer par un quelconque bout de bois ! 
Qu’il en soit ainsi et tant pis pour lui. 
 

Nono 
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Drôles de dames 
 
Nous attendions deux présences féminines, mais celles-
ci ont été remplacées par deux présences masculines. 
Quel dommage ! ! ! 
Peut-être qu’avec celles-ci, les travaux auraient avancés 
plus vite ! qui sait ? 
Une chose est sûre, si elles étaient venues, j’aurais chan-
té de belles chansons du karaoké , style « le sud » de Ni-
no Ferrer ou « le premier pas »  ou autre. 
Et le jour de la formation de dire a qui de droit : 
« C’est bon je viens de passer la vitesse supérieure, voire 
la cinquième. » 

Tony 



Ponçage de la fenêtre de 
l’encadrement du petit bu-
reau au 1er étage 
 
Pour faire le ponçage, j’ai re-
tiré la fenêtre, j’ai enlevé les 
vitres et puis je l’ai poncée 
avec des brosses métalliques 
sur le mandrin d’une perceuse.  
J’ai ensuite poncé l’encadrement avec difficulté. 
 

Arnaud 

Des volets qu’il faut refaire 
parce qu’ils sont très abîmés, 
alors je les refait 
 
J’ai posé du placo avec Arnaud 
et Méhdi.  
Après j’ai poncé quatre volets.  
Après, je me suis mis à la réalisation des volets, car les 
autres sont très abîmés, et il faut les refaire, alors je les 
refait. 

Guillaume 
 

Pose du placoplâtre dans le 
petit bureau 1er étage 
 
Dans le petit bureau du pre-
mier étage, nous avons posé le 
placoplâtre au plafond et sur 
les murs. 
Pour la pose au plafond, nous 
avons mis des rails, avec des suspentes et de la laine de 
verre. 
Pour les murs, nous avons coupé les plaques et ajusté à 
leur hauteur, puis nous les avons collées. 
Avec le reste de la colle, Méhdi a comblé les espaces entre 
les plaques. 
Dans le placoplâtre, nous avons passé les gaines électri-
ques. 

l’équipe 
Double-murage 
 
Nous avons fait les implantations 
pour poser les carreaux-briques. 
Cela fut la première étape. La 
deuxième étape consistait à poser le 
premier rang.  
Cela fut une prise de tête car il n’y 

avait rien de ni-
veau et puis les 
murs ne sont pas droits.  
C’était la galère !  
Nous sommes en train de poser le 
chambranle de la porte des WC. 
Malgré cela le chantier n’avance pas. 
 

Sébastien-Boucif-Ahmed 


