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AU FIL DES TRAVAUX
Laurent s’est à mis
l’apprentissage de taille
de pierre pour réaliser
le jambage gauche de la
fenêtre Est du 3ème
étage. Ce fut une
grande première pour
lui…

surface visible pour leur
donner l’aspect final
d’origine.

Laurent a procédé au décapage de 3 IPN gracieusement offerts par Robert Chevrot. Ces poutrelles métalliques étaient
recouvertes de rouille. Il
a été nécessaire d’utiliser
une disqueuse abrasive
afin de pouvoir accomplir
cette tâche plus rapidement. Ils nous seront
bien utiles dans les prochains jours.
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1. Laurent découvrant la taille de pierre

Au 1er étage, Franck et
Romain ont pris les
mesures des encadrements des fenêtres pour
la mise en place de
gonds et pentures.
Après quoi, ils ont pu
débiter les volets pour
les mettre à l’équerre.
Ils ont également percé
les trous dans les encadrements à l’aide d’un
perforateur et d’un ciseau à pierre pour le
logement des gonds.
Ceux-ci ont été fixés
par scellement chimique en profondeur et
seront bientôt remplis
de mortier de chaux en
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2. Romain au sciage des planches des
volets
3. Scellement des gonds
4. Pose du volet
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A la Tour et...ailleurs
Nous avons visité l’Atelier
du Coin à Montceau-lesMines et apprécié la qualité
de fabrication des mobiliers
en palettes de récupération,
des gravures et des céramiques artistiques.

Suite à la demande de Brancion, Franck et Romain ont
f abriqué une dizaine
d’écrous carrés avec des fers
plats. Ceux-ci ont été tracés,
pointés, percés, taraudés et
découpés afin de fixer les
pentures d’une porte à Revermont.

A la demande de Gauthier
Julien, encore convalescent,
a trié les photos de la Tour
du Bost et les classent dans
des dossiers.

Nos deux Laurent et Sébastien ont coulé la dalle de l’alcôve face à la tourelle du
3ème étage. Ils ont d’abord
placé un géotextile après
avoir nettoyé murs et sol et
ont utilisé, pour le dosage de
leur mortier : 1/3 d’ancien
enduit damé et tamisé, 1/3
de sable de rivière et un dernier 1/3 de chaux hydraulique. Deux chevrons ont été
placés de niveau et de façon
parallèle afin d’y faire glisser
une règle de manière à que
celle-ci soit bien de niveau.
La finition a été faite à l’aide
d’une taloche appliquée par
mouvements circulaires.

