Temps glacial !!! Aie, aie, aie !!!
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Tout d’abord en ce mois de février nous regrettons que les
contrats de Hocine et de Ghalem touchent à leur fin. Cela porte notre équipe à 9 personnes au lieu de 12. Mais leur remplacement ne devrait pas se faire attendre !
En ce mois glacial avec des températures avoisinant moins 14°,
nous sommes étonnés de constater que notre principale matière première (la chaux) se retrouve gelée. Ce qui ne nous arrange pas du
tout.
Pour ne pas perdre de temps, nous avons aménagé l’extérieur de
la Tour : (rangement des pierres sous forme de murs, rangement de
troncs sous forme d’allées.)
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Pour nous réchauffer un feu fut nécessaire, ce qui nous a permis
de brûler palettes et cartons qui nous encombraient.
Nous nous sommes aussi attelé à la finition du planning.
Le planning nous est utile aussi bien dans le travail que dans la vie
personnelle.
Il sert à gérer son temps mais aussi son matériel et à prévoir
des dates et s’y tenir.
Dans l’immédiat, notre chaux enfin dégelée, nous pouvons reprendre nos enduits du 2ème et du 4ème étages ainsi que ceux du
couloir de la montée d’ escalier.

La fabrication d’une maquette de plafond à la française est en cours.
Plusieurs changement sont intervenus dans notre salle de vie :
Nous avons fabriqué une table en forme de U ainsi qu’un grand banc pour faciliter les temps de formation. Ce travail fut très apprécié.
Au cours des dernières séquences de formation, nous avons travaillé sur
les techniques de recherche d’ emploi, et notamment sur les cv.
Tout le monde a travaillé sur le sien. Pour cela, nous avons dû réfléchir
et faire le bilan de nos compétences professionnelles.
Certains vont en avoir besoin pour trouver un terrain d’immersion en
lien avec leur projet professionnel. D’ autres vont bientôt quitter le chantier
et en auront besoin pour leurs recherches d’ emploi.
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Nous refermons ce journal en vous invitant à nous rendre une petite visite sur le site de Brancion du 31 Mars au 1er Avril ou se tiendra une exposition sur les métiers d’art. De nombreux exposants de même que TREMPLIN
Homme et Patrimoine seront présents.
Nous vous y attendons nombreux.
A bientôt.

