Chers lecteurs
Suite au départ de Martine, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir sa remplaçante Isabelle.
Apres nous avoir fait part de son vécu, chaque personne de l’équipe a
pu retravailler sont projet personnel et professionnel.
A l’atelier taille de pierre la conception de la meurtrière côté EST
est maintenant terminée.
Il ne restera que la mise en place entre les deux conduits de cheminée.
Maintenant nous passons à la fenêtre du mur nord.
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Malgré nos précautions et les multiples interventions de Rémi sur l’une de nos deux disqueuses destinées au débit des pierres, il nous a
été impossible de la remette en fonction.
Afin de pouvoir la remplacer, nous cherchons d’éventuels donateurs
pour continuer à maintenir la cadence le temps ne nous permettant
pas de travailler dehors.
Malek, Stéphane, Anthony et Jemel ont pu réaliser un établi améliorant nos conditions de travail dans l’atelier.
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Une deuxième équipe composée de Magalie, Ramazan, Stéphanie, Michaël, Nordine, et David ont étudié un prototype d’engin manuel de levage.
Le mercredi 27 de ce mois, une réunion de chantier a eu lieu à la tour du Bost
pour faire le points sur des dysfonctionnements.
Nous avons débattu ensemble (participants et encadrants) de quelques sujets
qui freinent la bonne marche du chantier et les solutions à apporter à chaque
problème.
Vu le nombre de participants (douze) le besoin s’est fait ressentir d’élire un
délégué pour l’équipe.
Nordine et Stéphanie ont présenté leur candidature et suite au vote à bulletin
secret, Nordine a été élu.
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Je suis arrivée à la tour du Bost en septembre 2011 et mon contrat prendra
fin en mars 2013.
Durant cette période j’ai pu acquérir de nouvelles compétences et accumuler
du savoir.
Je suis consciente de n’avoir apporté qu’une pierre à la restauration de cet
édifice. Nous savons bien que la tour érigée depuis de nombreux siècles reste
debout et retrouve progressivement son état passé grâce au travail de chacun
des participants et à l’action que conduit Tremplin. Mais ce travail apporte
une certaine fierté et laisse penser que chacun de nous peut faire de grandes
choses.
Avant mon départ, je tiens à remercier l’association et ses encadrants dont
Homa, Michel, Martine, Isabelle, Gauthier, Philippe, Christelle et ainsi que mes
collègues de travail.
Stéphanie Boccard

