Les travaux réalisés ce mois :
• Les portes
• Fosse sceptique : terrassement,
confection de la semelle en béInstaller le
ton, installation de la fosse, racplancher du
cordement
grenier
• Carrelage WC handicapé
Terminer l’ac• Début de la pose de la faïence
cueil
dans les WC normaux
• Electricité quasi terminée (pose
Et plus si le
de gaines…)
temps le permet
• Abattage du mur extérieur
Nos prévisions pour ce
mois :
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INFO
On a démarré
le chantier depuis un mois.
Le temps n’était pas avec
nous ; le froid
nous a ralenti.
Malgré tout
on avance. Attention, sols
glissants !

Contacts :
LA TOUR DU BOST
71710 CHARMOY
Tél : 03 85 56 13 65
P.H.A.R.E

Siège Social :Mairie 71640 GIVRY
Boîte Postale : BP 80010 71450 BLANZY
Tél : 06 82 23 65 14
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
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5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCENIS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

http://www.tourdubost.com

CHÂTEAU DE CHENONCEAU!
« Quand ça sera fini ce
sera aussi beau! »

Nous avons le plaisir de retourner à la Tour du Bost
pour de nouvelles aventures. Une nouvelle équipe est venue
et s’adapte petit à petit. Des problèmes météorologiques nous
empêchent de mener à bien nos différents travaux. Il ne faudrait pas que cela s’éternise, sinon le soleil serait obligé de
nous rembourser nos journées passées à des postes plus adaptés à cette situation, plus ou moins exceptionnelle, et qui
nous permet de recevoir une petite production de café pour
nous donner des nouvelles idées à apporter en plus sur le
chantier.

Une petite équipe d’ADP (Agent de Développement du Patrimoine) avec leur encadrement est venue nous rendre visite
pour recevoir de nous une nouvelle manière de travailler la
pierre, de monter un échafaudage, du piquetage et des joints
de pierres. Leur séjour a été un peu court du fait de leurs impératifs propres. Les parties électrique, carrelage, faïence et
autre suivent leur petit bonhomme de chemin. La venue de
l’architecte nous a permis de constater que ce chantier avance
dans le bon sens.
Jean-Luc, Gilles, Fabrice

Carrelage et faïence
Quand nous sommes arrivés dans la pièce, nous avons regardé. Nous avons mesuré le sol avant de commencer les
travaux. Comme nous avons mesuré le sol, nous savions ce
qui nous fallait comme carrelage. Et au moment de commencer, nous avons pris l’équerrage du sol, mis une règle
et nous avons commencé à poser le carrelage. Et nous
avons eu beaucoup de coupes à faire.

Avant de commencer la faïence, nous avons mesuré jusqu’à
quelle hauteur nous voulions en mettre. Nous avons tracé
sur le mur avec une règle pour que ce soit droit. Nous
avons commencé à mettre la faïence et entre chaque
faïence, nous mettons des croisillons.
Voilà ce que nous avons fait en carrelage et faïence !
Momo, Olivier, Kathia

