Suite du loft de la Tour
Nous sommes bientôt proches des vacances de Noël :

octobre 2005

Au niveau du travail ça avance très
bien, les badigeons des wc sont finis.
Ingrédients : 10 pelles de tarmac. 3
seaux de chaux. 6 bières de 25 cl .1/2
brouette d'eau. Je vais faire la taille de
pierre avec OLIVIER. J'ai refait les
marches de la tour et je les ai nettoyées.
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Nous sommes toujours là, on nous
dit que les travaux n’avancent pas,
mais pour moi, je pense que c’est
le contraire moi Mohamed.
J’ai poncé puis lavé les poutres
qui étaient très sales après je les ai
traitées au pinceau pour protéger
le bois. J’en ai bavé, mais quand
j’ai vu le résultat ce que j’avais
enduré était oublié ; je suis content
de ce que j’ai fait. Maintenant
nous attendons cette fameuse poutre et nous sommes en train de réfléchir comment nous allons nous
y prendre pour la faire entrer et
aussi l’installer ; ce n’est pas évident et comme ça elle sera mise. Nous passerons au plancher.
En haut ils font le déjointoyage et en
bas la taille de pierres pour la meurtrière et la fenêtre ; voilà les travaux
que l’on fait en ce moment.

Besoin de « matière grise »
Mesurant 7,60 m de longueur et pesant environ deux tonnes, la poutre du 1er étage est déjà
commandée, son installation est prévue pour le 15 décembre.
Mais voilà ! Comment la faire entrer dans la tour ? sachant qu’ il n’ est pas possible de la
faire entrer par le dessus à cause du toit et du plancher. Alors comment cette nouvelle
poutre va-t’elle trouver sa place dans la tour ? Nous sommes tous penchés sur la question.
Les idées fusent, nos « matières grises » sont très sollicitées ; pour l’instant il s’agit de la
faire entrer par une ouverture que l’on aura faite au niveau d’une fenêtre, mais toutes les
idées sont les bienvenues.

Exercice cérébral

La taille de pierre est commencée.
Le linteau de la meurtrière est terminé. Pour tailler les jambages de la
meurtrière, il faut, au début tracer les contours de la pierre à l'aide
d’un gabarit. Ensuite avec la disqueuse on découpe les contours de la
pierre. Après on met les faces de niveau avec une massette et un burin. Pour finir, il faut faire l’aspect de taille, au taillant, toujours du
même sens. Le ponçage des poutres, des lambourdes et du plancher
de l’accueil a été effectué. Ensuite elles ont été traitées avec de
l’huile de lin et de l’essence de térébenthine. Le déjointoyage des
parapets extérieurs au sommet de la tour est en cours d’exécution.
Certaines marches de l’escalier de la tour ont été réparées, du fait
qu’elles étaient en mauvais état.

