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LE GEL 
 
En cette période d'hiver, nous avançons doucement mais sûrement, car le 
temps n'est pas de la partie. 
L'équipe à été décimée par cette vague de froid, ce qui fait que Lundi 7 
janvier nous n’étions que deux à travailler et 3 le mardi  car Jean Pierre 
avec son courage est venu, bien que grippé. Ce gel nous empêche d'avan-
cer dans notre travail, le piquetage est fastidieux, nous avons du mal à 
faire sauter les anciens joints et risquons de détériorer les pierres en bon 
état. 
Mais sur notre travail nous sommes dans les délais prévus. 
Ce serait bien si la météo, voulait bien être plus clémente, ce qui nous ai-
derait à reprendre notre travail. 

 
MICHEL, MARIE- CHRISTINE. 
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LE MORDOR 
 
Bienvenue dans le 3ème Millénaire. 
J'espère que tout le monde a passé 
de bonnes vacances, le froid lui n'a 
pas chômé et il est toujours présent 
ce qui retarde sensiblement les tra-
vaux.  
Mais ne désespérons pas ,les scientifi-
ques ont prévu un réchauffement de la 
planète. 
Enfin heureusement que l'être humain a 
inventé Dieu et les Eglises....... 
Sinon que ferions-nous ici-bas ? 
 
                   GANDALF LE GRIS 



VISITE A LA TOUR DU BOST 
 
Jeudi 10 Janvier  tout le monde (ou plutôt ce qu'il en reste, car 
la maladie fait des ravages) est en effervescence. 
En effet, on visite la TOUR DU BOSS'T, et le soir un pot de re-
prise est organisé avec les membres de l'ASDEC. 
A notre arrivée à CHARMOY, le spectacle est assez étonnant : 
en effet cette tour isolée, comme par erreur, en pleine campa-
gne et de surcroît au milieu d'une ferme est assez choquante. 
Deuxième choc,  les conditions actuelles  auxquelles sont 
confrontés  les participants de ce challenge : tout est à faire 
pour améliorer les conditions de vie et de travail (à Cortiam-
bles ont est gâté de ce coté là) mais c'est peut-être un mal 
pour un bien car cela ne peut que renforcer la cohésion en de-
venir de l'équipe. 
Les participants se sont montrés très réceptifs aux discours te-
nus par HOMA. Chacun proposant sa solution. 
Le plus dur sera peut-être de canaliser l'énergie débordante 
de chacun. Mais cela faisait plaisir à voir. 
Quand au site en particulier, le travail futur est grandiose et 
risque d'user pas mal d'équipes dans les années à venir. En 
tout cas c'est un beau challenge pour tout le monde. 
Bon je vous laisse,  car il est déjà 15 Heures, je vais rater le 
taxi pour me ramener à  Cortiambles, un nouveau bon moment 
nous attend encore. 
 

JEAN PIERRE 

AU REVOIR 
 
Après deux semaines de vacances à l'occasion des fêtes de fin 
d'année,  nous avons repris le travail comme prévu. Notre 1ère 
surprise fut l'absence de 2 camarades BERNARD  et JIMMY qui 
ont démissionné. C'est vrai que notre activité sur le chantier est 
un peu pénible et les conditions climatiques n'arrangent rien .  
Mais il faut du courage et de la volonté et beaucoup d'huma-
nisme. Pour ma part cette expérience est plutôt enrichissante 
dans tous les domaines, aussi bien professionnels qu'humains. 
Nous sommes prêts à accueillir trois ou quatre personnes pour 
compléter l'effectif. 
Aide et Bonne Humeur garanties. 

MAJID 


