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Sous le soleil exactement 

Après les mesures sanitaires, les mesures du 4ème 
Nous avons eu la visite de Mme 

Rebillard, collaboratrice du ca-

binet d’architecte de M. Rey-

naud. L’objectif était de l’aider 

dans la prise de différentes me-

sures du 4ème étage. Nous 

avons monté des morceaux 

d’échafaudage afin d’accéder 

aux emplacements des solives, 

des muralières, de mesurer les 

dimensions des fenêtres, de la 

cheminée. Nous avons égale-

ment retiré de l’enduit sur le 

mur Nord et avons découvert 

l’emplacement possible de la 

poutre principale. 

Après la vague de froid de jan-

vier, nous avons eu le plaisir de 

retrouver le soleil en ce mois 

de Février. Nous en avons donc 

profité pour aller restaurer le 

chemin d’accès à la Tour pas-

sant par la forêt. Celui-ci en 

avait grandement besoin, il 

était recouvert de feuilles  

mortes et de branchages. Nous 

avons remis à niveau et renfor-

cé les marches, remplacé cer-

tains piquets et en avons ajou-

té pour améliorer la sécurité. 

La corde qui sert de main-

courante a été enlevé pour la 

nettoyer de la mousse qui 

s’était installée. Cette restaura-

tion a été faite en prévision 

des journées de métiers d’arts 

en Avril prochain. 
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Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

L’ancien meuble informatique n’étant 

plus fonctionnel, nous avons décidé 

d’en fabriquer un nouveau qui sera 

beaucoup plus adapté, notamment par 

rapport aux dimensions de l’ écran, et 

protégera plus efficacement les élé-

ments électroniques de la poussière. 

Nous avons utilisé des planches de pa-

lettes et diverses chutes de bois. En 

guise de finition, nous l’avons teinté 

avec un mélange d’huile de lin et de 

brou de noix. 

Dans un soucis pratique, nous avons 

également fabriqué une forge portative 

qui nous permettra de réaliser sur place 

les différents éléments métalliques sans 

avoir à  démonter, comme par exemple 

une porte, pour la descendre dans la 

cour. Une petite bouteille de gaz est 

utilisée comme base et nous fabriquons 

le système d’admission d’air avec des 

morceaux de tubes soudés ainsi qu’une 

petite soufflerie de récupération. Des 

briques réfractaires sont installées pour 

constituer le foyer de chauffe. 

Forge, métal et multimédia 


