REMERCIEMENTS
L’équipe de la Riotte aux chèvres tient à remercier tout particulièrement
nos chers voisins pour leur gentillesse, leur sympathie et leur générosité
depuis le début de notre installation.
Nous remercions également les employés communaux pour leur soutien,
leur aide, notamment pour l’apport de pierres et les coups de pelletés de
terre le long des murs entre autres…
Merci aux habitants de la commune et Monsieur Goubard le Maire de
Saint-Désert pour la vue de ses pieds de vigne.
Merci à tous ceux qui ont cru en nous et à notre envie d’avoir essayé d’aller jusqu’au bout de ce projet, pour le bien de la commune, du patrimoine
régional et des valeurs humaines que nous avons montré tout au long de
cette année inoubliable.
Merci enfin d’avoir pu nous laisser nous exprimer à travers ce journal, et
en espérant avoir été à la hauteur de ce qui nous a été demandé, en toute
objectivité et en toute liberté d’expression.
L’équipe de la Riotte aux chèvres vous salue et a pris un plaisir immense
à conclure en beauté ce journal, qui, espérons le, fera date dans les mémoires de chacun d’entre nous.

Pino, Stéphanie, Jorge, Cédric, Momo, Hervé, Fred, Marielle,
Julien et tous ceux qui n’ont pas été cités vous disent au revoir et merci pour tout.
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Juin ... juin 2003, juin 2004. Le début, la
fin...
L’appréhension d’une nouvelle activité,
la fierté d’un outils en plus dans les
mains. La découverte des autres, de soi,
des différences et de la tolérance. L’impression d’une mission impossible et finalement la fierté
du travail accompli (avec les moyens du bord !).
Une année s’est écoulée, une expérience à vivre, avec ses
coups durs et ses petits bonheurs... Reflet de la vie professionnelle, de la vie tout court.
L’arrivée du gamin en septembre (Cédric) nous a appris
beaucoup, il a grandi, c’est notre fierté c’est presque un
homme. Hi hi hi...
Même au niveau gestion et encadrement, ce chantier a super bien montré la réalité de pas mal d’entreprises, chapeau les gars, on sait à quoi s’attendre.
La coopération n’existe pas, seul l’intérêt de chacun est
dominant.
La bonne entente au sein de l’équipe de travailleurs à sauvé la mise et nos espoirs nous ont permis d’avancer.
Marielle

Ouf !!! Le tracto est là

Travaux sur le mur
Goubard (mars)

Travaux sur le mur
Goubard (mai)

La pause déjeuner

Enfin, la charpente !

La pause café

