
 Travaux réalisés sur la grange 
 
A notre arrivée en janvier 2003, notre objec-
tif était la restauration de la grange pour en 
faire un espace accueil. 
Nous avons d’abord recherché les anciennes 
fondations, puis nous en servant de base, nous 
avons tracé au cordeau nos murs, fait des 
plans, des calculs et nous avons monté les ma-
çonneries. 
Dans le même temps, nous avons installé un 

atelier taille de pierres pour créer les appuis, jambages et linteaux des 
ouvertures. 
Ce travail fini, nous avons créé les fermes constituant la charpente. Prise 
de cotes, plans, épures, découpe et assemblage à blanc ont été les éta-
pes pour la réalisation de ce travail. Après validation, démontage et re-
montage des fermes à leurs emplacements prévus sans rencontrer de dif-
ficultés (joli coup !). Ensuite découpe et pose des chevrons. Là, vient la 
couverture, pose des planches de rives et des liteaux. Pour les tuiles, nous 
les avons récupérées sur un ancien toit, ensuite nous les avons posées sur 
la grange (objectif atteint, champagne offert). 
Nous avons dans le même temps, posé un drain pour assainir la grange. 
Une tranchée de 70m de long à été réalisé pour passer l’eau, l’électricité 
et le téléphone pour alimenter la grange. 
A l’intérieur de la grange, nous avons décaissé pour préparer les futurs 
sols. A cette occasion, nous avons trouvé des dalles et une pierre à eau 
prise dans un mur. Nous avons prévenu l’architecte et dû attendre sa dé-
cision pour continuer les travaux. 
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Site Internet 
 
Pendant 10 semaines, tous les lundis, nous avons travaillé à la réactua-
lisation du site Internet http://www.tourdubost.com avec l’aide de     
J.M.C. Multimédia. Nous avons installé les derniers journaux, rectifié  le 
dossier historique et créer des liens vers d’autres sites. 
A cette occasion, nous avons donné une voie à notre guide virtuel To-
blo, ce qui vous permettra de voyager dans l’histoire de la tour. Une 
version anglaise a aussi été installée, afin de toucher un maximum d’in-
ternautes. 



Travaux réalisés au sommet 
 
Pour le sommet, notre objectif était de reconstituer les murs para-
pets. 
Dans un premier temps, nous avons méthodiquement démonté les 
murs existants car ils étaient trop fragiles pour continuer les ma-
çonneries, reposé les dernières gargouilles, puis après avoir pris 
toutes les mesures, nous avons fait des plans avec la position des 
différentes ouvertures. Nous avons alors consolidé les corniches 
par des agrafes en inox, maçonné le mur parapet extérieur jus-
qu'à 50cm, installé un chaînage en béton armé de 20cm de haut 
pour consolider l’ensemble des murs. 
Nous avons alors commencé la tailles des éléments d’ouvertures, 
aucun d’entre nous ne connaissait ce travail, les erreurs se sont ac-
cumulées (mauvaise observation, manque de rigueur...) et le tra-
vail présenté, n’a pas satisfait l’architecte lors de sa visite, donc 
démontage et déception de l’équipe et prise de conscience pour 
mieux rebondir. 
 
 
Avec toute l’équipe, nous avons décidé de stopper les travaux au 
sommet pour avancer la grange et les abords de la tour, notre ef-
fectif s’est dans le même temps réduit de moitié. Nous avons pu 
constater l’avancée des travaux et retrouver une motivation. 
 
 
 

 
Formation 
 
Toute cette année, chaque semaine, nous avons suivi 4 heures de 
formation. Elle nous a permis d’apprendre à s’organiser dans le 
travail et à être plus méthodique. Nous sommes aujourd’hui capa-
ble de transférer nos compétences d’un travail à un autre. 
Dans le cadre du projet professionnel, cela nous a permis de 
connaître nos préférences dans le travail (seul ou en équipe, à l’ex-
térieur ou à l’intérieur, manuel ou intellectuel...) de nous connaître 
beaucoup mieux, de prendre en compte nos propres désirs et de 
poser des objectif pour notre vie à court et moyen termes. Pour la 
recherche d’un emploi ( 6 d’entre nous ont quitté l’équipe au cour 
de l’année pour un travail), nous avons appris à faire un C.V. et 
une lettre de motivation, ainsi que les méthodes nécessaires à l’ob-
tention d’un emploi qui nous conviendra et qui nous permettra de 
nous épanouir pleinement. 
 
 


