Bonjour amis lecteurs.
Dernier article avant les vacances. En effet, tout comme nous, la tour
a besoin de repos. Elle est fatiguée d’entendre résonner du matin au
soir les coups de taillant des tailleurs de pierres. Alors voilà, repos pendant un mois. Et nous serons tous fidèles au poste en septembre.
Bonnes vacances à tous.
Hocine
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Le lundi 12 juillet Jean-Luc et moi
même avons intégré l’équipe du chantier de la tour du BOST. L’accueil a été
sympathique.
Après avoir gravi environ 115 marches
l’arrivée au sommet est impressionnante. Après nous être remis de nos
émotions, nous avons appris à préparer
du mortier et à maçonner les murs du
parapet extérieur est. La semaine suivante nous avons préparé du béton pour
faire la chape des toilettes de la grange, tout se passe dans une
bonne ambiance et nous sommes très bien encadrés par David et
Vincent. Pour couronner le tout … nous venons tout juste de
commencer à travailler qu’on nous parle déjà de vacances !!
Jean-Luc et Olivier

Mercredi dernier j’ai présenté à l’équipe la maquette de la grange que
j’ai réalisé avec du carton, des fils électriques, des pailles, des morceaux de faïence. Cet outil de suivi permet de visualiser l’avancement
des travaux réalisés. J’espère que cette maquette nous sera aussi utile
que celle du sommet!!
José
Le parapet Est
La base du mur était toujours présente. Patiemment, les pierres des 2
meurtrières et des 3 fenêtres ont été taillées par une partie de l’équipe.
Toutes ont été disposées au pied de leur emplacement prévu.
Les assises ont été posées les premières puis les jambages gauches et
droit. Dès que les premières pierres de jambages étaient placées nous
nous activons à récupérer lentement l’ensemble mur : beaucoup de travail. Il fallait installer des repères (cordeaux), assurer continuellement
la fourniture de mortier afin de monter petit à petit l’ensemble du parapet Est.
Le mur s’est monté et par le treuil également toutes les fournitures =
eau, chaux, pierres, sables, …
Cela nous a pris le mois entier et grâce à nos efforts, ce fameux parapet
Est est pratiquement fini. Il reste un emplacement à combler après la
venue de l’architecte : la petite fenêtre (Suite des aventures de la petite
fenêtre au prochain numéro).
Carole
Maçonnerie du sommet
Camarade Gaby a maçonné les jambages des ouvertures des fenêtres du
parapet Est avec Doudou et Joao qui préparaient le mortier avec Patrick.
Véro et Caro maçonnaient les murs à hauteur des ouvertures. Christian
avec l’aide de Joao a posé les pierres d’angles qu’il avait taillées sur
mesure.
Les travaux avancent avec succès. Très joli.
Gaby

Durant ces jours de travail nous avons effectué les enduits intérieurs
de la grange (une partie de l’équipe).
De nouveaux équipiers nous accompagnent : 5 bénévoles remplis de
courage et de motivation.
Bientôt le chantier va s’arrêter pour cause de vacances, nous allons
tous fêter ça : le dernier mercredi le champagne coulera à flots, les
âmes s’éclatent.
Christian

Les pierres d’angles du Parapet Nord retrouvent leurs vies.
Joao et moi-même nous avons maçonné les pierres d’angles du parapet Nord à l’aide d’un palan fixé au-dessus de l’échafaudage
(méthode chèvre). Fixé au-dessus des angles du mur, nous l’utilisons
pour lever et positionner les grosses pierres. Pour le réglage des
aplombs nous nous servons de coins, pierres biseautées. Coup de
chapeau à Joao pour sa technique de mortier et son coup d’œil.
A bientôt pour le prochain journal.
Christian

Pendant les 2 dernières semaines Carole et moi-même avons travaillé
au sommet de la tour, nous avons maçonné les murs du parapet Est.
Joao et moi étions chargés de préparer le mortier. Lundi dernier nous
avons déchargé 6 palettes de chaux en seaux et mercredi matin nous
avons approvisionné le sommet en chaux, eau et sable.
Le 26 juillet nous avons préparé le mortier pour toute l’équipe de la
grange renforcée par des bénévoles. Les travaux de maçonnerie avancent vite, dommage que notre camarade Gaby ne soit pas là, il va être
étonné par les progrès de l’équipe. Hier un bébé chouette est venu se
poser un moment sur une fenêtre de la tour, signe de bon augure !
Patrick et Joao

