
 
Nous avons continué notre 
petit bonhomme de chemin. 
Avec Dragi et Olivier nous 
avons enduit les murs des 
deux WC avec du sable tami-
sé et du cermycolle au-dessus 
de la faïence. 
Cela c’est bien passé, mais au 
moment de poncer  le papier 
n’étant pas assez rugueux, 
nous avons dû nous rabattre 
sur un autre travail. 
Nous sommes revenus à ce 

cher mur en pierres sèches pour un décaissement suivi d’un ali-
gnement et de la célèbre recherche de pierres. Mohamed, Armel 
et moi nous y sommes attelés. 
     Veuillez agréer Messieurs mes sincères salutations, au revoir 
et au mois prochain. 
 

Jean-Luc 
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Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet j’étais en EMT 
chez Rossi. 
J’ai bien été accueilli par cette équipe. J’ai participé au 
chantier des arcades dans l’ancienne école du boulevard. 
La première semaine nous avons bouché des saignées qui 
ont servi à passer des gaines et des câbles pour brancher 
les boites de dérivation de la cave. 
Par la suite nous avons fixé et fait les branchements des 
boites de dérivation au rez de chaussée. 
Le jeudi et le vendredi nous avons passé le câble d’ali-
mentation dans la cave. 
La dernière semaine nous avons installé les lampes sur 
les rebords des fenêtres au rez-de chaussé et au premier 
étage. 
Pour finir nous avons fixé les lampes le long du bâtiment 
et effectué les branchements. 
 

Olivier 

                                    La tour d’Oman 
 
Chers amis, nous sommes toujours à la tour du BOST, le tra-
vail n’est pas fini, moi, Mohamed je me suis occupé de la 
plomberie des deux toilettes et du ponçage des murs et j’ai un 
peu piqué le mur côté stabule. Il  en a fallu des bétonnières de 
mortier et il fallait suivre car ça allait très vite.  
Jean-Luc et moi avons fait le mortier (du sable mélangé avec 
de la chaux). 
Maintenant nous continuons le mur en pierres sèches. 
Nous avons aussi nettoyé de la faïence avec le produit sermi-
colle. 
 

Mohamed 


