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Des dimanche 9 décembre frère/beau-frère/oncle Arthur était sur place, 

pour accéléré les activités de construction. Ensemble nous avons 

maçonné le parti mur sur le linteau entre les partis rose et jaune. 

 

Jusque à la tout était bien. 

 

 

 

 

 
 

 

En suite ils étaient Erik Jan et Marije en compagnie de son (beau) père Kees et (belle) mer Dora. Erik Jan attaquait 

les joints des façades, avec ciseau et marteau. Kees commença avec les préparations pour 

le mis en place des poutres du parti jaune. En trio nous avons mis les poutres en place. 

 

En suite nous avons préparé le premier parti du toit et le couvert après. 

 

Et Paf ! Des choses tournaient mal, très mal ! J’ai descendu l’échelle et mon pied 

trouvait un bout de caillou résulter d’un entorse géant et François avec les béquilles 

pendant 2 semaines. Par demande explicite du victime n’aucun photo sera 

montre/disponible de cette événement !!   

  

Par cette événement infortuné les activités étaient en arrêt pendent la visite de 

Peter et Ellen et en conséquence la visite n’a que ajouté au fête mais pas aux 

travaux. Après l’arrêt forcer je suis recommencé avec la pose d’une fenêtre et 

une porte dans la section bleue et le mur dessus le passage entre les sections gris 

et jaune. 

 

Entre le 12 et le 20 janvier Marcus est venu de l’Angleterre. Ensemble nous avons faites plusieurs petit 

boulot de finissons du toit (faîtage et rives). De plus les premiers murs de l’intérieur, avec le câblage, l’isolation et cetera, dans la section 

bleu. Finalement nous avons enlevé les supports provisoires du toit, toujours un moment excitant. 

 

Pour des raisons inconnu ils n’y ont pas pris des photos de lui en action, mais vous avez la possibilité de 

lui voir personnellement en Mai quand il va se reposer avec sa femme Jane et ses enfants chez Les 

Aulnettes 

 

Regardez les autres photos. Et si vous avez de questions ou remarques, n’hésitez pas.  

 

 

                           
 

 


