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Notre site Internet 
Notre site Internet a été primé lors du salon des 
NTIC (Nouvelles Technologies de l�Information et de 
la Communication) à Dijon. 
Nous avons reçu le Net�Trophée, Prix Spécial du Ju-
ry, remis par Madame la ministre déléguée à la Re-
cherche  Technologique, Claudie HAIGNERE.  

 
Journée portes-ouvertes 
 
Une journée portes-ouvertes a eu 
lieu sur notre site le dimanche 3 no-
vembre. Malgré le temps pluvieux 
et l�accès à la tour par les prés, 
nous avons eu de nombreux visi-
teurs intéressés par la tour, son his-
toire et sa restauration. 
Grâce à une exposition de photos,   
de dessins et de tableaux réalisés 
par les membres de l�Association  

la Tour du Bost, les personnes présentes ont pu découvrir l�am-
pleur des travaux effectués. 
Le site Internet (réalisé par les membres de l�équipe) était 
également au programme ainsi qu�une petite visite guidée de 
la pièce centrale par des membres de l�équipe ou de l�Asso-
ciation. 
Les visiteurs sont repar-
tis contents car ils en 
savaient plus sur l�his-
toire de la tour et sur  
les travaux réalisés  
par les membres de 
l�équipe. 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l�Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Fonds Social Européen 
 

   Journée  portes-ouvertes 



Avancement des travaux 
Les caves : 
Dans la deuxième cave, nous avons terminé la pose du 
plancher, ce qui permettra d�avoir deux belles pièces à 
disposition pour le prochain chantier. 
Dans la première cave, la cheminée qui était bouchée a 
été nettoyée  par les mem-
bres de l�Association. Mainte-
nant, nous pouvons faire de 
belles flambées pour ré-
chauffer cet hiver. 
Ce qui reste à faire dans les 
caves au niveau inférieur, 
c�est le nettoyage des murs 
(brosser la terre pour faire 
réapparaître l�enduit d�autrefois ainsi que met-
tre en service l�ancien caniveau). 
Au niveau supérieur, les joints des voûtes seront également 
au programme pour le prochain chantier.  

Grange : 
Nous avons remonté le pignon 
Ouest et le mur de refens, 
grâce à quoi nous avons pu 
poser la charpente (pannes et 
chevrons). Ceci mené à bien, 
nous avons commencé à cou-
vrir. A l�heure actuelle, un pan 
est couvert en tuiles plates, le 
deuxième pan sera couvert 
avant la fin de ce chantier. 

Sommet de la tour : 
Ces deux derniers mois, les travaux ont continué au 
sommet. Ces derniers se déclinaient en trois phases :  
      - Consolidation du mur intérieur jusqu�à niveau du 
chemin de ronde, 
      - Reconstitution du bandeau de corniches côté Est 
(taille et pose des corniches), 
      - Reconstitution du chemin de ronde (taille et pose 
de dalles). 
 
Ces 3 opérations ont été menées à bien, ce qui va 
pouvoir permettre au  chantier suivant de remonter les 
murs  extérieurs et intérieurs.  

Consolidation des murs intérieurs 

 Cave terminée 

Cheminée 

Rencontre entreprises 
 
Le jeudi 28 novembre dernier, nous 
avons accueilli sur le site plusieurs 
responsables d�entreprises locales 
et plus particulièrement les princi-
paux fournisseurs du chantier. Tous 
ont apprécié la qualité du travail 
réalisé par notre équipe. 


