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Ce mois d’avril peut être considéré comme un mois de restructuration 
de l’équipe. En effet, ceux qui constituaient le noyau dur ont terminé 
leur contrat et deux autres vont nous quitter les jours prochains. 
Ce fut donc un plaisir d’accueillir trois nouveaux membres: Murielle, 
Dominique et Ghalem. 
Une nouvelle ambiance tout aussi bonne s’est créée. Sur cette base, le 
travail progresse rapidement, d’autant plus que chaque membre de l’é-
quipe joue un rôle particulier tout en respectant les capacités de cha-
cun. 

                             

Cette bonne ambiance nous a conduit au 3ème étage afin de terminer la 
pose de la dalle. Ce travail s’est effectué dans des conditions  extrê-
mement difficiles suite à une baisse d’effectif (nous étions une équipe 
de 6 au  lieu  de 12). De plus, le matériel que nous possédions n ‘était  
pas suffisant pour que l’objectif fixé soit atteint dans les délais que 
nous nous sommes fixés, nous avons donc demandé au technicien de 
Brancion de nous  prêter  une grosse bétonnière grâce à cela le rythme 
de travail à doublé (15 bétonnières par jour au lieu de 7).  
 
L’idée première était de monter la bétonnière au 3ème étage, ce qui 
nous aurait permis de verser directement le mortier à même le sol, 
mais cela ne fût pas possible. Nous devions donc faire le mortier de-
hors et le monter seaux par seaux. Au départ nous avons utilisé le 
treuil électrique mais malheureusement la montée est très lente, nous 
avons donc été contraint de monter les seaux à la poulie. 

Une fois le mortier de chaux monté, nous avons tiré la dalle à l’aide 
d’une règle afin de la mettre à niveau. Une fois la dalle du 3ème étage 
terminée, nous sommes descendus au second pour effectuer les tra-
vaux de restauration qui rappelons-le, doivent être terminés en 2012 
pour la passation de pouvoir au futur ou à la future présidente de la ré-
publique française, qui  à cette occasion dégustera un grill hallal prépa-
ré par Bilal !!!  
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Ceci dit, revenons à nos méchouis ...pardon, à nos moutons, nous avons commen-
cé la couche de préparation qui a été talochée en suivant les formes du mur 
comme l’a demandé l’architecte. Ceci nous permettra de finaliser avec l’enduit 
de finition (sable de carrière et chaux aérienne). 

Après  plusieurs  années sans  activi-
té, me voilà à la Tour du Bost. Je n’ai 
jamais travaillé dans la maçonnerie 
et ce n’est pas très facile. J’ai es-
sayé de monter sur l’ échafaudage, 
mais j’ai le vertige. Je suis donc allée 
poser l’enduit des murs qui est plus 
dans mes cordes. L’équipe est sympa-
thique et il y a une bonne ambiance . 
       
          Murielle Pornon  

J’ai intégré le groupe  de la Tour 
du Bost après plusieurs années de 
chômage. 
Je suis content d’avoir une activi-
té professionnelle. Le groupe m’ a 
bien accueilli, 
et m’a montré les tâches à faire 
et cela est très bien et j’ aimerais 
que çà continue.  
      
   Boualia Ghalem  

Après deux ans de chômage, mon arrivée  à la Tour du Bost en contrat d’in-
sertion s’est plutôt bien passée. Je me suis plutôt bien integré au groupe. Ce 
qui n’a pas été difficile, d’ autant que l’ ambiance du groupe est plutôt bonne. 
Bien que je n’ai pas encore beaucoup travaillé, j’ai malgré tout occupé une 
grande partie des postes de travail et j’ ai été agréablement surpris de me 
trouver très à l’ aise sur l’ échafaudage à grande hauteur où je devais monter 
du matériel. Pour les autres postes, je suis plus ou moins performant suivant 
le poste occupé. Bien que le travail en général soit plutôt physique, je suis cer-
tain de pouvoir m’adapter facilement et ceci grâce à la bonne entente du 
groupe.  
        Dominique Voisin 


