Tous à nos postes
Depuis quelques semaines nous nous
consacrons pleinement à la réalisation
des dernières ouvertures du mur parapet intérieur de la partie sommitale
de la Tour, car nous avons bien l’intention d’en terminer la restauration
dans les délais fixés.
Après la réalisation d’un abri pour
tailler nos blocs de pierre dans de
Lettre d’information
bonnes conditions, nous avons installé
du chantier d’insertion nos postes de travail. Les gros blocs
de récupération sont débités, taillés
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pour devenir les éléments constitutifs
des futures ouvertures. Aujourd’hui
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deux fenêtres sont sur le point d’être
terminées et nous sommes assez fiers
du résultat.
Ahmed, Micka et Jean se sont mis à la
taille, Malek et Julien se sont consacrés à l’équarrissage puis au surfaçage. Magali et Amandine ont assuré
l’affûtage des outils avant de s’essayer également au layage et au surfaçage. Mais chacun a pu participer à
toutes les étapes dans la réalisation
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d’une pierre.
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précieux conseils de Bruno, membre
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de l’association de la tour du Bost, qui
http://www.tourdubost.com
est aussi tailleur de pierre. Ses
conseils nous ont permis de progresser plus vite et d’éviter certaines erreurs.
Amandine s’est penchée sur l’histoire
de la Tour du Bost et cela lui a donné
une motivation supplémentaire pour
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Voici les étapes, pas à pas, de la réalisation d’un élément
d’un montant de fenêtre

traçage

débit

mise à niveau

dégauchissage

équarrissage

layage
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L’équipe de la
tour à la fin du
montage
d’une
des ouvertures.
Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont donné les matériaux nécessaires à la réalisation de notre abri : Chausson Matériaux, pour le bois qui nous a permis de réaliser le gabarit des
fenêtres, Jean-Philippe Martin, voisin de la tour et François, technicien sur le site de Brancion qui nous ont offert des tôles pour recouvrir la toiture de notre abri pour la taille de pierre.
Pour finir nous passons un grand coucou à Virginie actuellement en
immersion et à Maxime qui termine sa formation et nous attendons leur retour avec impatience.

