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Nouveaux arrivés dans l’équipe de choc de la Tour du Bost en
cette journée ensoleillée du 22 avril 2013, Virginie, Mickael et Maxime s’intègrent facilement dans cette joyeuse troupe.
***
D’abord Maxime, 27 ans, a travaillé dans l’industrie et s’intéresse de près à la taille de pierre, un art pour lui jusque-là méconnu.
Virginie, 40 ans, est arrivée à la Tour sans trop savoir à quoi
s’attendre mais elle est immédiatement tombée sous le charme de ce
lieu imprégné d’histoire ; elle découvre petit à petit les différents
postes de travail (la taille de pierre, la maçonnerie, etc.)
De son côté, Mickael dit kiki, âgé de 29 ans, a fait rapidement
la découverte de la Tour, accompagné d’une petite page d’histoire
intéressante. Impressionné, il nous confie : « l’intelligence de nos ancêtres par leurs techniques de constructions m’étonnera toujours ».
Enfin, après avoir pris connaissance de leur nouvel environnement, ils
mirent leurs chaussures pour pouvoir prendre les marches du travail...
Du soleil à l’horizon.
Pour sa part, Anthony a effectué une deuxième période d’immersion aux « Ateliers Burgondes » près d’Etang-sur-Arroux, où il
avait déjà participé à un premier stage et, pour la seconde fois, il a
eu la chance de travailler sur un chantier très intéressant : la restauration d’une ancienne fontaine du XVIIIème siècle et la confection d’une moulure d’angle de cheminée en guise d’exercice, ce qui lui
a beaucoup plu.
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Anthony qui nous quittera à la fin du mois est sur la bonne voie
pour atteindre son objectif de départ, c'est-à-dire une formation
qualifiante de taille de pierre.
« Bye et merci à tous mes collègues et tous les encadrants ».

Le 17 juin, c’est le départ de Stéphane pour une embauche en couverture
et charpente, en attendant la réalisation de son projet professionnel.
***
Bonne route Ramazan!
Ramazan qui a débuté il y a un presque un an, a bien évolué durant son
contrat. Il nous quitte à la fin du mois et il est toujours à la recherche d’un
emploi dans une entreprise de B.T.P.

« Je remercie toute l’équipe de Tremplin pour la
confiance
qu’elle m’a accordée ».
Avec le concours de :
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Nous avons effectué un inventaire des seaux de chaux.
Il nous reste 22 seaux. Après une estimation faite de l’avancée des travaux
sur les murs, il nous reste à maçonner 47cm sur le mur côté Est, 110 cm sur le
mur Nord et approximativement 90cm à monter sur le mur Ouest avec une fenêtre entière à terminer. A la vue de notre consommation et du planning à respecter, nous prévoyons une nouvelle commande de chaux pour achever la maçonnerie du sommet.
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