La Tour du Bost
La tour où l’on « bost »
Sans se faire des bosses
Ni se chercher des crosses
Nous ne sommes pas des gosses

Formation

Nous ne devons pas présumer de nos forces
Nous ne sommes pas des colosses ni des molosses
Ni jouer les féroces
Sinon l’ambiance sera atroce
Pour l’instant nos projets de travail sont précoces
Alors à nous de trouver l’amorce
Même si ont tombe sur un os
Roulons carrosse
A nous la Tour du Bost
Ici on bosse
Chacun à son poste
Nous sommes des « potes »
Sonia
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Nous avons appris à réaliser un plan masse,
c’est-à-dire une vue de dessus avec prise de
cotes à l’échelle 1/10ème.
Dans un premier temps, nous avons chacun réalisé un plan de la grange sur papier et comparé tous nos croquis afin que chacun les visualise.
Après comparaison, on nous a expliqué comment se réalisait un plan de masse.
Ensuite, nous sommes allés dehors prendre les
mesures réelles.
Après observation, on a remarqué que les
murs n’étaient pas d’équerre.
Ces cotes ont été prises à l’aide d’une règle, d’un niveau et d’un fil à
plomb.
Nous avons aussi étudié la signification des mots courants dans nos travaux comme le fruit, un tiroir, une assise, un linteau et bien d’autres encore.

La vie de groupe

Suite au départ d’une de nos collègues, nous n’étions plus que neuf. Trois
personnes nous ont rejoint pour renforcer notre équipe. Ce qui porte l’effectif à douze. Tout en sachant que Béa est en arrêt de travail.
Après le petit café du matin que nous prenons en nous répartissant les tâches de la journée et en composant les diverses équipes
(approvisionnement, taille de pierres,
maçonnerie etc…), nous nous rendons sur
le chantier.
A 12h30, pause déjeuner prise ensemble, repas convivial partagé. Reprise à
13h30 jusqu’à 17h00, ce qui nous permet
de nettoyer et de ranger le matériel. A
17h30, la journée s’achève, nous prenons
la navette pour rentrer chacun chez soi.

Taille de pierre

L’équipe est composée de David, Pino et Béa.
Matériel utilisé : une grandine, une broche, un burin, une massette,
une chasse et un gabarit.
Nous avons commencé l’atelier taille de pierre, le 10 février 2003.
Pino et David ont commencé par la recherche de pierres pour les
appuis, jambages, linteaux et pour les fenêtres des murs gouttereaux nord et sud de la grange.
Nous nous sommes servi d’un gabarit pour la mise en forme des jambages. Nous avons tracé sur la pierre, les feuillures et les ébrasements de nos fenêtres.
Suite à nos traçages, nous avons
commencé la taille de pierre.
Une fois la pierre finie, elle peut
être installée.
Pino, David, Béa.

Les murs de la grange

Pour la reconstruction des murs, après avoir consolidé les fondations,
nous avons commencé les maçonneries apparentes du mur gouttereau
sud et nord. Pour le mur gouttereau sud (côté étable), nous l’avons monté jusqu’à l’appui de la fenêtre. Pour le mur gouttereau nord, après
avoir recherché ses limites (60 cm d’épaisseur), nous avons délimité l’emplacement de la porte afin de poser son seuil puis avancé le mur pour
accueillir les deux appuis de fenêtres de chaque côté de la porte.
Afin de réaliser ces travaux, nous avons appris
les différentes techniques de montage ainsi que
les outils appropriés et leur utilisation.
Pour que tout le travail soit efficace, tout le
monde a mis la main à la pâte afin d’obtenir un
bon travail d’équipe. Vive la cohésion.
Malheureusement, les intempéries (gel) ont bloqué l’ascension des murs et notre élan, nous
montions environ une assise et demie par jour,
par équipe de deux.
Sonia, David

Aménagement du site

Fenêtre

Les intempéries de nos régions nous ont forcé à aménager un abri qui
nous permet de travailler sur les murs de la grange plus confortablement, enfin au sec ! Ah!!
Pour le confort de toute l’équipe, nous avons démonté les anciennes toilettes, vidé la fosse, réinstallé le plancher et remonté l’ancienne cabine,
nous avons refait les branchements, eau, électricité et vidangé à neuf,
bon « pipiroom » à tous.

