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L’HIVER PREND SES QUARTIERS 
 

 
Eh oui ! L’hiver commence à prendre ses quartiers, et nous commençons à nous 
les geler. Ce mois ci nous tournons en moyenne à cinq : Joël a trouvé un boulot, 
tant mieux pour lui ; Thierry est toujours absent ; Georges, le bressan, est à l’hô-
pital ; Rached est en arrêt jusqu’au 31 décembre, mais il est passé nous voir pour 
nous parler de son projet professionnel et nous amener des petits gâteaux de son 
pays. Sinon le chantier ne se passe pas trop mal, malgré quelques petites discor-
des.  
En ce moment, nous préparons tout ce qu’il faut pour couler la partie WC, pen-
dant que les autres posent le placo dans la partie accueil. Nous avons donc pour le 
moment laissé tomber tous les travaux extérieurs.  
Sinon, le moral est bon, et nous attendons nos vacances de Noël. 
 
A la prochaine ! 

 
 

Patrice   

UN POINT D’ACCUEIL OU UNE CABANE ? 
 

 
Depuis le dernier journal beaucoup de choses ont changé. 
Maintenant les dimensions qui nous sont données ne vont 
pas. On commence a en avoir marre et on se demande si c’est 
un point d’accueil ou une « cabane » que nous construisons. 
Florian et moi nous avons posé la structure, l’isolation et le 
plaquage des WC. Maintenant nous bandons ( on adore ça.)  
A bientôt dans le prochain journal. 
 
 

 Yves 



UN APPUI DE FENÊTRE 
 

 
Hélas, suite à notre dernier journal, certains sont toujours là. L’histoire que je vais 
essayer de vous raconter n’est pas triste. Nous avons beaucoup de mal à avancer, 
même si nous faisons de notre mieux :  
Nous avons eu un gros problème avec l’appui de fenêtre des WC, que Patrick et 
moi avons posé le mardi matin 15 novembre, suivant les cotes données par la 
commission technique de l’ASDEC (3 personnes de notre équipe ont vérifié les 
cotes après la pose, et elles étaient bonnes.) 
L’après-midi nous avons eu la surprise de voir arriver le menuisier qui venait 
poser les huisseries (cela était prévu le vendredi 18 novembre ; d’après nos infor-
mations, il semblerait qu’un membre de la commission technique ait décidé d’a-
vancer la date sans en informer notre technicien. Quand le menuisier a voulu po-
ser la fenêtre des toilettes, l’ouverture qui devait la recevoir était trop petite en 
hauteur ; il a du démonter l’appui que nous avions posé le matin même ( CHER-
CHEZ OU EST L’ERREUR.) Du coup Patrick s’est énerver et a « gueulé. » 
A par ça, nous avançons doucement en essayant de mettre toute notre énergie afin 
d’avoir un travail bien fait, tout en conservant la meilleure ambiance possible. 
Suite, dans le prochain journal. 
 
 

Signé Vico 

MOTIVATION - ABSENTEISME 
 

 
Deux mois de chantier sont passés ! J’ai toujours la même motivation malgré les 
incidents liés aux travaux et à l’absentéisme de certains. Les incidents sont du 
principalement à un problème de communication entre les membres du service 
technique de l’ASDEC d’une part, et la transmission de leurs décisions à notre 
équipe. Ce problème  additionné aux changements d’avis plus que fréquents et 
aux absences, nous retardent dans le planning des travaux. Malgré çà, nous nous 
efforçons de respecter les délais avec le plus d’enthousiasme possible.  
 

Mathieu 

AVANT 

APRES 

TOUJOURS DANS LE PLACO 
 
 

Depuis le dernier journal on est toujours dans 
le placo, suite au petit retard à cause des chan-
gements d’idées. Mais autrement, à par çà, 
tout roule. On est presque arrivé au bout du 
tunnel. 
A bientôt, dans le journal n° 8. 
 
 

Florian 


