Ce mois-ci, la scierie Brenot située au Puley a livré toute la poutraison du
3ème étage. Celle-ci est composée d’une poutre maîtresse d’environ 8m50
et de sec on 50 cm x 51 cm, d’une grosse muralière de 7m60 et de sec on
37,5 cm x 25 cm, d’une pe te muralière de 7m20 et de sec on 16 cm x 8
cm, de 20 solives de sec on de 25x25 cm mesurant de 4m50 à 5m25 et de
75 m² de plancher (en planches de 3 cm d’épaisseur). La mise en place de
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Jean-Michel ayant terminé son bloc feuillure pour le mur sud du 3ème
étage, nous décidons de le hisser à celui-ci. Il viendra remplacer l’ancien
bloc de la base du jambage côté droit. Un bloc symétrique pour la base du
jambage côte gauche doit être taillé. Au cours de la taille de celui-ci, JeanMichel s’est aperçu que la pierre était trop friable pour être exposée en extérieur aux intempéries. Elle sera mise de côté pour être recondi onnée en
intérieur.

Jean François et Laurent ont remis en état le pe t échafaudage roulant en
fabriquant des gardes corps. Une fois assemblé, le tout est repeint.

Dans le même temps nous devons préparer l’emplacement de la pe te muralière. Pour ce faire, nous montons un échafaudage côté nord et relié à celui monté
précédemment. Après avoir tracé les niveaux, nous avons décaissé le mur car ce e
muralière est incrustée dedans. Une assise sera par la suite réalisée.
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Jean Michel, Philippe et Gauthier ont pris les
mesures de l’emplacement de la grosse muralière côté sud. Ces mesures sont reportées sur
la muralière. De par son poids et sa taille, nous
devons la tronçonner en siﬄet ce qui facilitera
sa manipula on et son installa on au dessus
des corbeaux de la cheminée. Les 2 par es seront hissées avec la grue.
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Pôle Emploi

Frédéric et Renaud
ont con nué le débouchage de l’évacua on
du sous-sol de la tour
avec un furet monté
sur un ne oyeur haute
pression. Nous le passons dans un tube en
pvc de diamètre 80 mm
pour éviter qu’il s’enroule sur lui-même. Les
12 mètres du furet ne
sont malheureusement
pas suﬃsant.

Fondation du Patrimoine

Avant les vacances de Noël, nous devons faire un ne oyage général de la Tour.
Tous les étages, les escaliers, l’atelier, la maisonne e et la cours sont passés au
crible.
Vieilles Maisons Françaises

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne année 2018

