Remerciements
Pierre et Pascal, nos voisins, nous fournissent l’électricité, l’eau mais
aussi le matériel dont nous avons peu l’utilité, ce qui évite des achats
inutiles. Ils n’hésitent pas à nous donner un coup de main ou à utiliser
le tracteur ou le camion pour nous faciliter la tâche.
Pascal est horticulteur au pied de la tour et Pierre fait de l’élevage.
Un grand merci à eux deux pour leur aide spontanée.
Si vous passez par Charmoy, n’hésitez pas à leur rendre visite pour apprécier leur travail. Ainsi vous pourrez voir la restauration de la tour.
Paul, Catherine, Christophe.
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Les travaux
Notre équipe a exécuté différents travaux :
Pour faciliter les travaux de maçonnerie qui
s’effectueront au sommet de la tour, des box ont
été réalisés pour le rangement et le triage des
pierres par taille, ainsi qu’un espace pour le
rangement de l’outillage.
Pour notre sécurité et celles des futurs visiteurs, des panneaux et des bandes de signalisation ont été mises en place.
La construction d’un atelier pour la taille de
pierre est actuellement en construction.
Nous avons fini de décaisser la cave, refait les joints au niveau des corbeaux
pour nous permettre l’installation du plancher.
A chaque étage de la tour, les ouvertures ont été sécurisées. Les escaliers usés
par le temps ont eu besoin d’un coffrage car ils sont utilisés très fréquemment
pour accéder au sommet de la tour.
Suite aux conseils de l’Architecte des Monuments Historiques, notre équipe
a effectué le piquetage des joints qui n’avaient pas la bonne teinte.
Cette teinte est réalisée à partir de différents sables mélangés.
Nous avons fait plusieurs essais de mortier afin de trouver la couleur idéale.
A l’extrémité de la tour, nous avons détruit un muret. Nous nous servirons
des pierres pour remonter la partie effondrée. Toujours à la même extrémité, le

montage d’un mur a été réalisé pour accéder au chemin de ronde, au niveau des corniches.
Nathalie, Catherine, Mohamed, Dominique.

La Formation
La formation consiste à apprendre et à améliorer notre méthode de travail (respect des uns envers les autres, l’organisation du travail, l’observation) afin que chaque personne travaille dans les meilleures conditions
possibles et de manière autonome.
L’assistance pédagogique filme au camescope notre manière de travailler afin que l’on visionne nos erreurs et nos connaissances déjà acquises
par le passé.
Le but de cet outil de travail est de rectifier nos erreurs et de transmettre
à d’autres nos compétences et de les transférer plus tard sur d’autres
lieux de travail, ou en entreprise.
Paul, Christophe.

L’équipe
Au début du chantier, nous étions douze personnes. A ce jour, quatre
nouveaux arrivants, dont une fille, ont intégré l’équipe.
Pour ce qui est des quatre nouveaux, ils se sont bien intégrés à l’équipe
et apprécient le travail.
Notre technicien nous apporte son savoir faire et nous dirige dans les
tâches que nous ne connaissons pas.
Paul, Christophe.

