Visite S.d.i.t. (Service Départemental d’Intervenants en Toxicomanie)
Nous avons eu la visite de Catherine et de Jean-Luc pour nous prévenir des dangers
de la toxicomanie ( drogue, alcool…).
L’équipe, très attentionnée par ces problèmes était à l ’écoute, tout en posant des
questions sur des sujets qu’elle ne connaissait pas. Ils ont su apporter les réponses
aux questions que nous nous posions.
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Les travaux
Suite aux intempéries et à la végétation, une
poche soufflée (le mur fait un ventre) s’est formée. Nous sommes intervenus, afin de rectifier
et obtenir un mur droit. Ce travail n’a pas pu
être terminé parce qu’il fallait attendre que la
chaux soit prise (sèche ou dure), donc nous nous
sommes dirigés sur d’autres travaux. Une équipe
s’est occupée de finir la consolidation du pignon
Est de la grange, comme nous en parlions dans
le journal N°4.Ce travail a bien été effectué en
temps et en heures. D’autres ont entrepris le travail dans la cave, la poutre (sablière)
manquante a été déposée, ce qui a permis de maçonner les deux extrémités de chaque
poutres (ancrées de 15 cm de chaque côté). La poutre de droite nous a posé quelques
soucis; il a fallu casser un peu de pierres derrière la sablière et aussi poser un étai
pour redresser la poutre afin qu’elle soit droite. Les mesures des solives ont été prises
dans la cave à chaque corbeau pour qu’il n’y ait pas d’erreur, une fois les mesures
effectuées. Elles ont été coupées et goudronnées à chaque extrémité et ensuite, les solives ont été amenées à l ’entrée de la cave et seront posées ultérieurement sur les sablières.
La partie sommitale de la tour a été à nouveau en travaux. Il a donc fallu installer
le compresseur, le treuil, et les deux poulies au sommet de l ’échafaudage. Le treuil a
été fixé au sol avec quatre tiges filetées qui sont prises dans le béton coulé par avant
et tenu par quatre gros boulons, pour travailler en toute sécurité (pour monter des
charges lourdes telles que les corniches et autre matériel). Ce treuil fonctionne à l ’air
ce qui explique la présence du compresseur. Les corniches ont pu être montées au sommet de la tour, positionnées et maçonnées.

Une équipe très motivée

Jean François a la solution

Création du site Internet

La création du site Internet a bien commencé. La page d’accueil, en cours de réalisation, ressemblera à un sommaire animé à l ’aide de Gifs. Tous les plans de la tour ont été retravaillés
et scannés. Nous avons acheté le droit du domaine de notre site sur Internet au nom de
http://www.tourdubost.Com.
La suite de notre travail consiste à créer une carte pour que les intervenants et les visiteurs
puissent mieux se situer par rapport à la Tour. Nous continuons à scanner et à remettre en
pages toutes les informations sur la Tour. Bien qu’une seule partie de l ’équipe travaille sur ce
site, pendant que l ’autre est sur le chantier à l ’achèvement des travaux, tout le monde se sent
concerné.
Catherine, Paul

Restauration
de la poche

Nous voici à un peu plus de cinq
mois de travail effectué.
Parlons un peu de formation que nous suivons toujours les jeudis matin de 8h30 à
12h30. Nous pouvons dire que chacun d’entre nous a progressé, tant sur un plan
personnel que professionnel. Certains, sans l ’avoir vraiment dit avait du mal à
s’intéresser à cette formation. Aujourd’hui, ce cap a été dépassé et tout le monde
participe, s’intéresse, s’aperçoit que grâce à l ’encadrement bien en place, avec un
objectif bien défini, les « a-priori » ont pu se transformer en actes positifs.
Nous travaillons avec des outils divers comme les a.r.l., ou à l ’aide de vidéo : nous
devons organiser par nous même la suite des travaux de la partie sommitale de le
Tour, sur les côtés Est et Ouest. Etant filmés sur notre organisation, l ’encadrement a corrigé nos erreurs et, chose intéressante, les membres de notre équipe qui
auraient eu des difficultés à première vue, se sont avérés les personnes les plus compétentes et efficaces.
Que l ’on soit intellectuel ou non, avec des difficultés diverses, on a progressé tous
ensemble, sans oublier qui que se soit, et c’est ça l ’important. Espérons que cela
continue dans ce sens (nous y veillerons) et que tout ce que nous apprenons et mettons en commun, nous serve sur le chantier (qui prendra fin le 18 décembre 2002)
et sera à l ’avenir dans le projet de chacun.
Conclusion : nous progressons pour atteindre l ’objectif qui nous a été donné d’atteindre, à savoir, la restauration de la Tour du Bost.
Merci à l ’équipe formatrice.
René, Jean-François, David.

