Le travail sur la gargouille de la face sud se termine. Noël doit assembler les deux parties. Pour cela il lui faut percer ces dernières afin de
mettre en place des tiges filetées en inox qui permettent de les relier.
Pour que l’ensemble soit solide, les tiges sont collées avec du scellement
chimique. Une fois cette étape réalisée, il doit appliquer un mortier de
réparation spécialement adapté à la pierre car il manque une partie sur le
bloc d’origine. Après un bonne journée de séchage, il peut ensuite passer
aux dernières finitions pour homogénéifier l’ensemble. Il ne restera plus
qu’à replacer la gargouille dans son emplacement d’origine.
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La restauration des pierres du mur sud se poursuit. Arsen et José continuent de retirer les pierres usées par le temps et redonnent une seconde jeunesse à celles qui peuvent être sauvées. Sur la partie déjà restaurée, nous réalisons des échantillons de teinte pour le jointoiement des
pierres. Pour cela nous devons trouver le bon dosage de colorant rouge
cassis et ocre jaune. En utilisant un seau noir comme référence, nous le
remplissons au 2/3 de sable et 1/3 de chaux. Pour le colorant, nous utilisons une petite boite de conserve comme unité de mesure. Il faut faire
très attention avec le pouvoir de coloration de la teinte rouge car celleci prend le dessus sur l’ocre jaune même en très faible quantité. Après
quelques essais, nous arrivons à trouver une teinte convenable puis Abraham apprend à appliquer le mortier teinté.

Le chantier extérieur pour la restauration des grilles de Rully est terminé. Il
ne reste plus qu’à restaurer les différents portails et à en fabriquer un autre.
Ces travaux sont réalisés à la tour. La commune de Rully et l’association des
Amis de Rully est très satisfaite de notre travail et de sa qualité. Nous parlerons de ce chantier prochainement dans une édition spéciale du journal.
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Un chantier extérieur pouvant en cacher un autre, une partie de l’équipe est de
retour aux Bizots pour la deuxième tranche des travaux suite au démontage des
appentis du pigeonnier, l’année dernière. Pour cette étape nous sommes en
charge de l’application d’un nouvel enduit. Après avoir protéger les plantes situées de part et d’autre de l’édifice, nous installons nos échafaudages et commençons par retirer l’ancien enduit. Le plus difficile à retirer est celui sur la façade côté rue car celui-ci est en ciment. Mais quelques coups de perforateur
bien placés et l’équipe en vient à bout.
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Au cours de ce mois, Christian notre collègue boulanger nous a quitté pour se
diriger vers la commune de Millay dans la Nièvre où il a signé un contrat comme
agent communal. Il laisse un grand vide (en particulier au niveau des gâteaux) à
la Tour mais toute l’équipe est fière de lui et lui souhaite toute la réussite possible. Nous avons également reçu la visite de Mohamed qui nous a fait la surprise
de passer nous voir. Après être parti de la Tour en début d’année pour entrer en
formation, il a obtenu son diplôme de vendeur/conseil et est maintenant commercial chez ENI.

