Nos nouveaux arrivants
Nicolas et Philippe ont commencé ce
lundi 16 décembre, motivés et pleins
d’énergie. Nicolas a travaillé dans les
travaux publics et souhaiterait approfondir ses compétences dans ce sens.
Philippe vient du secteur industriel et
aimerait continuer dans cette voie.

A la taille
Mickaël et Maxime ont terminé les linteaux extérieurs des
deux fenêtres sommitales Nord. Ahmed quant à lui, a enLettre d’information
tamé un des blocs intermédiaires de la meurtrière qui
du chantier d’insertion
avance à grands pas.
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Julien, Nicolas, Philippe et Amandine ont passé du temps
à retirer les gonds et autres éléments ferreux gênants.
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Atelier métallerie
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Afin de déplacer le treuil et nous
faciliter le passage des pierres de
l’extérieur à l’intérieur, Amandine
et Gauthier ont soudé une patte à
un rail IPN pour nous permettre de
le hisser au sommet. Celui-ci sera
soudé sur la poutrelle sommitale de
l’échafaudage.

A fond dans le tri
Une partie de l’équipe s’est occupée de réorganiser le stockage
des pierres, c'est-à-dire : rassembler les blocs qui peuvent
être utilisés pour la taille et les pierres qui passeront dans la
maçonnerie. Nous avons étudié la nature de chaque bloc, en
avons testé la dureté afin de les classer puis nous les avons disposés de façon à ce que l’on puisse facilement les observer, les
mesurer et les manipuler.
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A l’aide du Pull-Rock, les blocs destinés à la porte sommitale
ont été déplacés et disposés à proximité de l’atelier de taille.
On y voit soudain plus clair !
Nous avons commencé le réaménagement de l’emplacement du
stockage du sable, puis démonté partiellement les planches provisoires posées il y a un an et demi pour ensuite les remplacer
par de nouvelles fraîchement récupérées et plus adaptées pour
supporter la pression du sable.

Visite surprise
L’équipe d’AGIRE est venue nous rencontrer pour découvrir le
chantier. Robert Chevrot, président de l’association « la Tour
du Bost » a guidé dans la visite et présenté l’architecture et l’
histoire de l’édifice, pendant qu’Homa MICHELET présentait
l’action d’insertion.

Au revoir Maxime!!!
Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Nous sommes très contents pour Maxime
qui s’envole vers de nouveaux horizons, il
va nous manquer mais, bien sûr, nous lui
souhaitons une très belle carrière...

A l’année prochaine !!!
Toute l’équipe de la Tour du Bost tient à vous souhaiter
ses meilleurs vœux pour l’année à venir !!!

Passez de joyeuses fêtes !!!

