Quelques petites précisions

Dans le précédent journal, nous vous avons parlé d’une fenêtre dégradée qui a
été redressée, mais sans vous préciser ce qu’était un « jambage » ou un
« linteau ». Notre équipe a réalisé un plan pour mieux vous permettre de visualiser les travaux qui ont été effectués sur cette ouverture (redressement du
linteau et jambage).
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Les travaux

Comme nous vous le précisions dans le
journal précédent, les travaux de la cave
seront bien terminés le 25 avril prochain.
La tâche n’a pas été facile. Nous avons
trouvé de nombreuses pierres de taille importantes ainsi qu’une abondante quantité
d’eau. Il nous aura fallu mettre également
de côté quelques objets découverts au cours du décaissement tel que des poteries, des pièces et de la vaisselle ainsi que d’autres objets que nous n’avons
pas pu encore étudier aujourd’hui. Nous ne manquerons pas de vous donner d’autres renseignements dès que possible.
Les travaux de la grange, quant à eux, ont été commencés. Le pignon Est
a été purgé et la maçonnerie consolidée. Nous finirons les consolidations
sur le pignon Est avant de commencer les travaux de reconstruction, pour
des raisons de sécurité. Pour ce qui est de la partie sommitale de la tour
(corniche, corbeaux, jambages, pigeonniers …) les travaux sont pour l ’instant interrompus, la priorité ayant été donnée à la cave et à la grange. Cela nous a permis aussi de faire de la taille de pierres. Nous avons appris
quelques noms d’outils de même que de nouvelles techniques de travail.
René , Christophe.

Création du site Internet

Tous les mardis matins sur une durée de 15 séances nous allons mettre en
place un site Internet ayant pour objet la Tour du Bost. Ceci grâce à
l ’intervention de Jean Michel Cottin, créateur de sites internet. Notre objectif sera de faire la promotion de la Tour du Bost à l ’aide de ce nouveau
média. Nous avons commencé à étudier et à scanner les plans de la Tour.
Une première approche avec le logiciel Flash 5 nous a permis de commencer
notre initiation. Avec une bonne méthodologie et des objectifs clairs et précis,
nous devrions terminer la première mouture du site fin Juillet.
Nathalie , Catherine , David.
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