
 

Le mardi 10 décembre, 
l’inauguration des tra-
vaux du troisième étage 
était au programme. Les 
jours précédents nous 
nous sommes tous mobi-
lisés pour nettoyer l’en-
semble des espaces de la 
Tour et aménager ces 
espaces pour accueillir les 
personnes invitées dans 
de bonnes conditions.  
Nous avons également 
préparé des CV Flash qui 
seront distribués aux en-
treprises qui viendront à 

l’inauguration. Gilbert a 
vérifié l’ensemble des 
rampes lumineuses, ins-
tallé des projecteurs exté-
rieurs afin faciliter l’accès 
à la tour une fois la nuit 
tombée et mis en place le 
rétroprojecteur.   
L’ensemble des montées 
d’escaliers ont été ba-
layées ainsi que le pre-
mier et second étage. Les 
toiles d’araignées ont 
également été retirées.  
Nous avons également 
prévus des espaces expo-
sitions.  

    Inauguration 

Journal de La Tour du Bost 
N O V E M B R E    2 0 1 9  N ° 1 4 5  

Le
re

 d
’in

fo
rm

a
on

  
du

 c
ha

n
er

 d
’in

se
r

on
 

Nous avons aussi préparé un 
atelier forge et un atelier 
taille de pierre afin de pré-
senter quelques unes des 
techniques que nous maîtri-
sons sur notre chantier.  
L’équipe de l’association la 
Tour du Bost s’est chargée 
de préparer le buffet.  
Nous avons accueilli près de 
soixante dix personnes et les 
réactions de tous ont été 
très positives sur notre tra-
vail.  
 



Nous avons des échanges réguliers avec 
l’équipe de l’Atelier du Coin. Il était donc 
normal que nous les invitions à exposer 
leurs produits lors de l’inauguration du 
3ème étage de la Tour. Une grande partie du 
second étage a été mise à leur disposition.  
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Nous avons accueilli Madame Elisabeth 
MONTMAILLER de la Médecine du tra-
vail de Saône-et-Loire qui est venue nous 
sensibiliser aux risques liées à la consomma-
tion de substances psychoactives dans le 
cadre du travail, mais aussi dans notre vie 
quotidienne. 
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