Weekend de travail 14/15 avril 2018
1,2,6,13,18,21,27,36,…,44 !
-

Allo Patrick, nous serons 44 dont 15 enfants ce weekend.

-

EH, ben ! ça faisait longtemps que ce n’est plus arrivé.

Vous avez bien lu, 44 participants pour la première journée de travail de l’année.
Heureusement, des travaux, ce n’est pas ce qui manque chez moi.
Le soleil était là pour les accueillir et ne les a plus quitté du weekend.
J’ai été nettoyé et bichonné de fond en comble ainsi que mes abords. Le gros
chantier à été de repérer mon bouchon dans ma canalisation évier-machine à
lavé qui avait grossi tout au long de l’hiver, d’où ce refoulement d’odeur
nauséabonde au niveau du local fil-neige (désolé, mais j’avais mal au ventre !) et
qui remontait dans mes étages. Le furet n’a pas été d’une grande efficacité en
début de réseau et ils ont dû creuser à coté de moi jusqu’à l’embranchement des
canalisations. Un gros travail de terrassement à du être nécessaire. « Bravo »
aux gros bras et ingénieurs en « eau-nologie » pour leurs efforts car mon
bouchon, de graisse majoritairement, à cédé sous les vas et viens du furet
(AAAHH !).
Hélas, ce n’est que le début de ce chantier. Il va falloir refaire à neuf cet
embranchement, mettre en place une trappe de visite pour éviter de recreuser
tout un weekend et remblayer tout ça. Ces travaux sont prévus pour la prochaine
journée de travail, avis aux amateurs et professionnels.
Deuxième point fort du weekend, la maçonnerie de l’ancien aérotherme à très
bien avancé grâce notamment au savoir faire de Manu, la suite de ce chantier est
également prévue pour la prochaine journée.
Dans la soirée, un sondage à été fait sur le choix de la teinte pour me rafraîchir
la cage d’escalier. Il en est ressorti deux couleurs qui seront appliquées lors de
la semaine de travail. Le sous-bassement sera d’un brun taupinière tandis que le
haut des murs sera d’un graine de sésame (gris beige clair).
Une multitude de tâches a été accomplie : en électricité, en sanitaire, en
serrurerie et fermeture, j’en passe, qui me sont essentiel à mon bon

fonctionnement et rien ne pourrait ce faire sans votre participation, votre
motivation à vous retrousser les manches.
Ce fût un premier weekend de travail bien rempli et copieux. Je me sens déjà
beaucoup, beaucoup mieux !
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur, et ne peux que vous
inciter à revenir.

Votre Treh

