Le temps plutôt clément ce mois-ci nous permet de finaliser l’élévation de nos murs. Certains défauts d’alignement des pierres nous
sont apparus. Après concertation avec toute l’équipe, nous décidons
de démonter une petite partie des murs Nord et Est dans un souci
d’esthétisme.
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Pour la pose de la porte sommitale, il nous faut préalablement la
symboliser au sol. Grâce aux données en notre possession (croquis,
mesures), nous traçons son emplacement avec un cordex, cela facilitera la pose des différents blocs de pierre. Le seuil en 3 parties est
disposé parfaitement de niveau, à l’aide de cales en bois de différentes épaisseurs, puis les blocs constituant la porte sont disposés
sur celui-ci. Cette tâche est confiée à Anthony et Pascal, ce dernier ayant acquis une très bonne expérience suite à la pose de la
meurtrière. Un gabarit ayant été réalisé, celui-ci nous sert à aligner
nos blocs selon les mesures d’ouverture prédéfinie. Un système de
levage de bloc est réalisé avec une poulie pour nous faciliter la tâche.
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Dans un même temps, nous continuons de choisir les blocs de pierre pour
notre porte. Il nous faut faire le parallélisme de ces blocs à l’aide d’
équerres, de règles, de disqueuses, de ciseaux, de chasses, de pointerolles, de massettes et de pointes à tracer ; tous ces outils nous permettent
d’avoir une surface plane et d’équerre, avant une finition par layage, pour
que les blocs de pierre aient un aspect d’origine et esthétique. Les blocs de
pierre terminés, nous les acheminons jusqu’au parapet intérieur grâce à notre treuil. Un gabarit de taille avec les feuillures est confectionné à l’aide
de deux tôles découpées préalablement et de serre-joints à vis de maçon
positionnés parallèlement et assemblés par soudure. Ceci nous permet de
gagner un temps précieux pour le débit des blocs.
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En vue de l’inauguration du parapet intérieur nous avons fait un grand
nettoyage complet de la tour et de ses abords. Pendant que José s’occupait
du désherbage et du nettoyage des extérieurs, une autre partie de l’ équipe s‘occupait des étages de la tour et de la maisonnette. Une attention
particulière est réservée à la salle du 2 étage, celle-ci devant accueillir les
différentes personnes des organismes partenaires. Nous tenons à remercier
VMF (Vieilles Maisons Françaises) pour leur don à Tremplin Homme et Patrimoine. Cet événement fut l’occasion de revoir Maxime, Magalie et Giovanni, 3 de nos anciens collègues.
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L’équipe s’agrandit ce mois-ci. 5 nouveaux collègues nous rejoignent :
Fayçal,Anthony et Kévin de Montceau-les-Mines, ainsi que José et Kamel
du Creusot. Ils ont fait connaissance avec l’équipe déjà en place et se sont
facilement acclimatés au lieu de travail.

