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NOUVELLES RECRUES A TDB... 
L’équipe de la Tour s’est agrandie avec l’arrivée de six nouvelles personnes. Il s’agit de Hadi et Johan 
(arrivés le 14/04) et de Adel, loïc, Patrice et Khemissi (arrivés le 27/04). Dès notre arrivée sur le 
chantier, Christophe, responsable des jeunes et des moins jeunes nous présente la tour et les diffé-
rents travaux déjà effectués avant de nous donner des consignes et quelques « tuyaux » pour que la 
restauration de celle-ci se passe dans de bonnes conditions. Nous avons ensuite intégré l’équipe qui 
était en place sur la construction d’un mur de pierres coté sud de la tour.  

       
       Bonne entente et bon esprit d’équipe. Les « anciens » nous ont 
       bien accueillis et nous conseillent bien au niveau du travail à faire. 
       Contents d’être à la tour… 
 
                                                           Les nouveaux 
 

SEUIL EMBRASURE NORD DU 2ème ETAGE : SANS COMMENTAIRES ! 

http://www.tremplinhp.com


Avec le concours financier de : 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la  
Formation Professionnelle 
 
Fonds Social Européen 
 
Direction Régionale des Affaires  
Culturelles 
De Bourgogne 
 
Fédération Française du Bâtiment 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 
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MUR RAMPE D’ACCES COTE SUD 
Nous nous sommes attaqués à l’accès côté sud de la tour. Pour celà, il a déjà fallu déterrer des 
rondins de bois assez durs à sortir du sol. Nous avons essayé à l’aide d’une  corde, mais nous 
avons eu du mal à les extraire. Heureusement pour nous, Pierre et « M. Merlo » passait par là. Ils 
ont eu la gentillesse de nous donner un coup de main, ce qui nous a énormément facilité la tâche. 
Il a ensuite fallu creuser la fondation, poser un lit de pierres et couler le mortier par-dessus 
(tout ceci de niveau, bien entendu). Par la suite, nous avons trié les pierres en cherchant celles 
qui avaient un joli parement et qui étaient de même « volume ». Nous avons mis en place les cor-
deaux afin de pouvoir aligner correctement les rangs. Une bonne organisation règne au sein de 
l’équipe car  nous nous sommes divisés en trois groupes de quatre personnes. L’une au tri de pier-
res, l’autre à la pose de celles-ci et la troisième à la préparation du mortier et à son approvision-
nement. Nous vous montreront dans le prochain journal le résultat de notre travail. 
                                                                                                      Momo, Johan 

L’ARCHITECTE. 
Le 16 Avril, nous avons enfin eu la venue tant attendue de monsieur Frédéric Didier. Toute l’é-
quipe lui a montré le travail effectué depuis sa dernière visite. Nous avons aussi discuté des tra-
vaux à venir. Il a également fait remarquer que les travaux réalisés étaient toujours d’aussi 
bonne qualité.                                                                        
                                                                                                      L’équipe 

BREVES 
Fin des vacances , retour de la pluie. Merci à Pierre Dubreuil pour son coup de main. 

Après-midi de sensibilisation sur les méfaits de l’alcool. On n’a plus soif !!! 

 


