Journée portes ouvertes
Nous organisons une journée portes ouvertes afin
de faire découvrir la Tour et son histoire ainsi que
les objectifs à atteindre et la manière dont nous allons procéder pour y arriver.
La date de la visite n’étant pas fixé, nous pouvons
vous dire qu’elle aura lieu vraisemblablement fin
juin.
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Visite du chantier de Cortiambles
Nous avons accueilli les personnes de
Cortiambles à la Tour du Bost.
Après une présentation des équipes et
du chantier, nous avons réparti les personnes de la façon suivante :
- Approvisionner le chantier en pierres
et en mortier,
- Monter les matériaux nécessaires à
l’aide de la poulie (le compresseur étant en panne). Nous
avons fait un roulement car c’était très physique,
- Maçonner les murs parapets extérieurs au sommet,
- Maçonner le mur gouttereau sud de la grange.
Bien que les équipes se soient rencontrées pour la première
fois, une bonne entente s’est fait ressentir.

Avancement des travaux

Formation

Sommet de la tour :

Le travail se poursuit
toujours dans la
bonne humeur.
Il y a quelques absences répétées au sein
du groupe, mais rien
de bien méchant.
Nous sommes plus autonome qu’au début, nous prenons un
temps de réflexion sur le travail à faire, comment faire face
aux situations rencontrées sur le chantier, choses que nous ne
faisions pas auparavant.
Dans le cadre de la formation, nous avons débuté les projets
professionnels de chacun, à l’aide d’exercices pédagogiques.
Nous apprenons la bonne méthode pour rechercher un emploi,
ce qui est bénéfique pour certains d’entre nous, qui avons
beaucoup de lacunes en ce domaine ( chose que l’on a remarqué au cours des séances de formation).
Nous avons constaté aussi que certaines personnes se laissaient porter par les autres, plutôt que de participer et de se
mettre à l’avant des choses à réaliser. Ils restaient dans leur
coin, attendant que les choses se passent tranquillement et
sans encombre pour eux. Nous allons essayer de changer tous
cela en essayant de casser leur cocon.

Nous avons repositionné les
chaînes d’angles, (sur la demande de l’architecte), maçonné les murs parapets extérieurs
à une hauteur de 70 cm. Le chaînage étant installé, nous allons
pouvoir couler la ceinture des quatre murs, afin de consolider
l’ensemble, ce qui nous permettra de remonter nos maçonneries à
une hauteur de 2 m 10.
Deux gabarits de jambages de fenêtres ont été réalisés, pour pouvoir tailler les éléments d’ouvertures des fenêtres.
Dans un même temps, nous montons notre maquette des murs parapets extérieurs.

La grange :
Suite à la visite de l’architecte, qui a constaté que les dimensions
de l’ouverture côté sud, ne correspondaient pas à l’ensemble du mur
côté nord, une modification a du être
apportée dans le sens de la hauteur.
Pour l’instant le démontage de l’ancienne ouverture est fait.
Nous avons également débuté un
mur en pierres sèches au pied de la
grange, qui servira plus tard comme
délimitation de terrain.
L’équipe a été renforcé par l’arrivée
de Philippe, un stagiaire en taille de
pierres.
Il s’est bien intégré parmi nous.

