Après une rude semaine d’entraînement au maniement du chariot
élévateur, Nicolas, Philippe et Frédéric ont obtenu leur autorisation
de conduite des Fenwick de catégorie 1 ainsi que leurs CACES de
catégorie 3.
Maintenant que cette étape décisive est dépassée, tels des cyclistes du Tour de France, nos trois compères se sont focalisés sur
l’étape suivante : l’obtention de leur CAP de magasinier.
La suite de leurs aventures vous seront contées dans les prochains numéros.
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Un rude labeur, des pierres taillées en masse, des bras courageux, des connaissances partagées et une poulie, voilà les seuls ingrédients qui furent nécessaires aux avancées dans le remontage du
parapet intérieur.
Après quelques adaptations de l’espace de travail par la pose de
nouveaux poteaux d’angle métalliques nous facilitant la pose de cordeaux de façon précise, nos hommes ont courageusement monté les
matières premières à grand coup d’huile de coude et de ‘ho hiss’ tonitruants. Les fenêtres du mur nord sont hissées bloc par bloc puis
chaque élément est classé en fonction de sa position dans le mur.
Pour un alignement parfait, un gabarit de fenêtre est placé. Giovanni, Ahmed, Haïssa, Mehdi et Jérôme sont chargés de cette tâche.
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Afin de faciliter l’acheminement de notre matériel et des matériaux au sommet, nous avons entrepris de démonter une partie du
mur intérieur ouest car celui-ci nous bouchait le passage. Puis nous
mettons en place des plateaux en bois que nous fixons sur les plateaux métalliques à l’aide de vis. Nous accédons ainsi directement à
l’intérieur du parapet.

Les différents blocs constituant les fenêtres du mur parapet intérieur
nord étant mis en place, nous pouvons nous concentrer sur la maçonnerie
des pierres. Pour cela, nous devons sélectionner des pierres ayant de beaux
parements. Nous appliquons un mortier composé de sable et de chaux ainsi
que des pierres plus petites pour nos calages éventuels. Grâce à nos cordeaux, nous alignons avec minutie nos pierres, créant ainsi de belles lignes.
Nous devons faire attention à ne pas trop charger les joints entre les pierres, ce qui facilitera l’application de l’enduit.
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Nous fabriquons les différents coffrages des cheminées du mur intérieur. Pour cela nous utilisons des planches que nous découpons à l’aide
d’une scie circulaire en fonction des dimensions prises préalablement. Une
fois cette étape réalisée, nous les assemblons entres-elles en utilisant des
tasseaux, une visseuse et des vis à bois. Nous pouvons les disposer aux endroits respectifs, ils sont maintenus en place à l’aide d’une corde attachée
sur l’échafaudage, ce qui sécurise l’ensemble.
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Magalie nous ayant quitté ce mois-ci, toute l’équipe de la tour du Bost
s’associe pour lui souhaiter bonne chance pour la suite dans son parcours
professionnel et personnel.
Fin juillet est l’occasion également pour des vacances bien méritées qui
espérons-le, seront ensoleillés en Août.
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