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LA TOUR DU BOST 
Pour retrouver l’ensemble des 

informations, cliquez sur ce lien 
T R E M P L I N  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Nombreux travaux dans les annexes de la tour 
 
Tout d’abord, les joints des tomettes sont terminés dans la salle d’accueil, le sol est donc fini. 
Ensuite le chauffe eau installé dans les WC extérieurs est désormais opérationnel : Quel confort à l’entrée de 
l’hiver !!! Vaisselle à l’eau chaude … Le rêve… 
Puis Momo s’est chargé d’enduire le local électrique : il a fallu rattraper les différences de niveaux  et préparer 
le travail de l’électricien qui a posé le compteur électrique de façon définitive. C’est désormais un endroit très 
agréable à voir ! Ça valait bien quelques jours d’enduits. 
Enfin c’est Christophe qui a mis la touche finale : La pose de spots halogènes dans la salle commune, les WC, le 
local électrique et à l’extérieur. Cette fois on va y voir clair cet hiver ! 
Pour finir il faudra s’occuper du chameau de la toiture mis à rude épreuve surtout à l’aplomb du parapluie de la 
tour, dont l’eau se déverse au dessus de nos têtes, voir même sur nos têtes en cas de fortes pluies. 
            Fred, Shico et Momo 
 
Montée d’escalier du 1er au 2ème 
Après avoir installé, avec grande difficulté, un échafaudage de même largeur que la montée d’escalier elle-même, 
nous avons procédé à la réfection totale de la voûte et des murs de la montée, en triste état : Il a fallu piqueter, 
reboucher puis faire un dégrossi qui sera prochainement achevé. Le résultat est spectaculaire. D’un escalier di-
gne d’une cave on se retrouve avec une volée de marches digne de Versailles (ou presque). Vivement la mise en 
lumière pour pouvoir profiter pleinement de notre accès au deuxième étage. 
            Fred, Shico et Momo 
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Travaux dans la cave 
Nous avons nettoyé la première cave à l’aide de pelles, pioches et seaux, ensuite nous avons décaissé au-
tour du muret et évacué l’eau à l’aide d’un tuyau et si nécessaire avec des seaux. Nous avons ensuite ma-
çonné le muret du canal d’écoulement. Les joints et le lit ont été réalisés avec un mélange à base de tomet-
tes pilées pour l’étanchéité. Nous avons ensuite posé des couvertines qui protégent le canal.  
Nous nous sommes tous mis ensuite au remblayage de la cave en effectuant un système de toboggan à 
l’aide de planches. Nous avons pu ainsi déverser des brouettes remplies de terre qui descendaient le long 
de ce toboggan. La terre était ratissée au fur et à mesure. Ce travail a été effectué dans les temps. 
            Nicolas et Frédéric 
 
Caillebotis 
Nous avons posé trois caillebotis à la tour. Deux posés à l’aide des consignes du technicien et un que j’ai 
posé tout seul pour vérifier que j’ai bien compris les explications. 
Il m’a déjà fallu préparer le matériel nécessaire : Pioche, pelle, niveau, truelle et gâche, marteau perfora-
teur, brouette. Ensuite j’ai commencé par creuser une tranchée de la porte de la cuisine jusqu’au regard, 
j’y ai ensuite posé le caillebotis et pris le niveau de celui-ci pour voir si il était dans le bon sens de l’écoule-
ment de l’eau. J’ai utilisé pour la première fois un marteau perforateur pour percer le regard et entrer le 
tuyau d’évacuation. J’ai pris ensuite le niveau du tuyau en respectant bien la petite pente indispensable 
pour l’évacuation de l’eau, scié le surplus de tuyau, fais un peu de ciment pour sceller les tuyaux. J’ai en-
suite rebouché la tranchée que j’avais creusée. 
            Michael 
 
Brèves… Gérôme est de nouveau parmi nous pour la pose des corbeaux et du meneau… Démolition d’une 
fermette aux « Bizots », le propriétaire nous a permis de récupérer les pierres des bâtiments, merci à 
lui… Frédéric Didier, notre architecte, nous a rendu visite pour nous donner ses consignes concernant les 
travaux du 2ème étage… Nous sommes fiers de vous annoncer que la Tour du Bost a décroché le premier 
prix départemental des associations... Un grand merci aux équipes ayant participé à la réalisation de la 
salle du premier… Merci à Gaston pour son miel… 
            Fred, Shico et Momo  


