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OPERATION MUR SUD ( SUITE ET FIN )
Comme nous vous l’avions dit dans notre précédent journal, le travail sur le mur côté sud a porté ses fruits.
Il est fini!!… Nous avons continué de monter le mur sans rencontrer trop de difficultés. Il a fallu plus de temps
consacré à la recherche de pierres adéquates dont la plupart étaient à tailler à la main ( massette et burins ont
fonctionné à plein régime, ou pour les plus grosses, la meuleuse). Le temps clément nous a permis de finir celuici dans les délais que nous nous étions fixés. Nous en avons profité pour mettre à niveau le terrain, évacuer les
pierres en trop et rendre l’endroit propre. Voici le résultat final.

Johan, Loïc et Patrice

PALIER DU 2EME ETAGE...
Nous nous sommes occupés du palier du 2 ème. Le travail consistant à remplacer quelques pierres abîmées. Nous
avons aussi refait les joints de celui-ci.
Momo, Fred

LATRINES DU 2ème ETAGE
Momo s’est attaqué à la restauration des latrines (autrement dit les WC de l’époque) du 2ème. Comme à son
habitude, il s’est surpassé. Le résultat est très satisfaisant. D’ailleurs, les pigeons ont élu domicile dès la
fin des travaux. Ce qui prouve que le « petit coin » est un lieu agréable et convivial.
L’équipe

MURET MONTEE D’ ESCALIER NORD
Pour refaire celui-ci , ils nous a fallu démonter les deux derniers rangs détériorés par le gel. Nous avons
par la suite mis en place les cordeaux afin d’aligner correctement les rangs, puis procédé à la recherche et
à la taille de certaines pierres pour le maçonner et finir par le jointoiement.
Karim, Hadi, Khemmessi dit « Gomez »

L’ HABILLAGE DU REGARD
Nous avons démonté les pierres du regard qui lui aussi avait subi les effets du gel. Nous avons décaissé plus
bas pour faire un fondation plus solide et pouvoir maçonner un tour en pierres. Nous l’avons également habillé avec des tomettes. Le résultat final est assez original.
Mickaêl, Loïc

BREVES: Bonjour soleil et chaleur et bonjour crème Nivéa...
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