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Nous commençons ce journal par deux bonnes nouvelles : l’arrivée de 
trois nouvelles personnes : Karim, Yoann et Abdellah qui sont très 
contents d’avoir intégré ce chantier et le renouvellement de Ghalem 
parti faire son immersion à Logibazar, Dominique et Murielle.  
Pour ce qui est des travaux, nous avons mis en place les pentures et 
serrures des portes avec Gauthier le ferronnier d’art pour ensuite po-
ser les portes sur leurs gonds. Nous avons d’ailleurs trouvé une pièce 
d’origine datant du 14 ème siècle dans un des trous sur lequel reposait 
un gond. Notre cher ferronnier d’art, nous a fabriqué, à l’aide de sa 
forge, des clous, des clefs et des serrures avec motifs gravés de façon 
précise comme au 14 ème siècle. Yoann, Karim et Ghalem se sont oc-
cupés de débiter les planches de bois nécessaires et de les assembler 
pour faire les volets du deuxième étage. La pose de ces derniers se fe-
ra après que l’on aura entièrement terminé le travail à faire sur les 
portes. 

Nous avons aussi profité du beau temps pour faire un grand nettoyage 
de la salle de vie et un réaménagement intérieur pour enfin passer tou-
tes les fenêtres et les portes à l’huile de lin pendant que Gouram et 
Stéphanie commencent à enduire les toilettes extérieures pour s’initier 
au travail de maçon. Au programme : piquetage, faire un mortier, en-
duire et enfin, lisser. 
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J’ai été orienté vers la tour du Bost, 
après 2 ans de chômage, j’avoue que j’a-
vais quelques appréhensions, j’ai su m’a-
dapter rapidement grâce aussi à l’équipe 
et aux encadrants qui nous mettent à 
l’aise. Après 2 semaines seulement, j’ai 
fait de la menuiserie, alors que je n’avais 
aucune expérience dans ce domaine. Mais 
à la fin, j’y arrive grâce aux autres collè-
gues qui nous aident pour que les choses 
aboutissent.   
                                              Karim   

Je me présente, je m’appelle Boutahlil Ab-
dellah. Le PLIE a envoyé ma candidature à 
la tour du Bost. Suite à ça, j’ai passé un 
entretien et, j’ai été retenu. Donc j’ai pu 
m’insérer à la tour du Bost le 10 octobre. 
Je suis passionné de football et de dessin. 
Mon début à la tour du Bost était de faire 
la préparation de l’enduit pour le wc inté-
rieur, découper le carrelage du wc avec 
Hadj et l’installer, et  tamiser le sable 
avec un tamis pour pouvoir enduire sans 
que ça accroche. 
                                           Abdellah 

Je m’appelle Yoann, j’ai 23 ans,  j’ai été 
orienté vers la tour du Bost par la mission 
locale  pour me réinsérer dans la vie pro-
fessionnelle et valider mes compétences 
car je n’ai pas travaillé depuis le mois de 
juillet 2011. Ayant un niveau CAP en Char-
pente bois, j’étais  content de travailler 
sur la mise en place des volets et des por-
tes car mon projet est de travailler en 
menuiserie traditionnelle. L’équipe m’a 
bien accueilli et il y a une bonne entente, 
j’espère trouver rapidement un travail qui 
me stabilisera professionnellement.  
                                         Yoann 


