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Après maintes opérations, les châssis des fenêtres sont terminés. Ils
seront posés définitivement et maçonnés lorsque les miroiteries seront
réalisées.
L'œil de bœuf, après de complexes étapes d'ajustement, comprenant
la conception d'un système permettant un retrait à visser du châssis,
est également achevé.

Quand les déchets de grés
deviennent des idées de taille :
Contact :
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Armée de son outillage, l'équipe a ré-

alisé l'objectif visé d'une trentaine
de pierres à affûter, soit un rendement d'une pierre par heure et par
personne.
On peut dire bravo à l'équipe en
charge pour son assiduité à la tâche
qui lui était dévolue.
Grâce aux mortiers, Nicolas et Philippe ont pu commence l'apprentissage
de la taille de pierre sous l'œil attentif de Julien supervisé par Giovanni.
L'ensemble de ces travaux a permis
d'affiner nos compétences et de proposer le résultat de notre labeur au
profit de l'association.

La carrière d'Ali Baba
Grâce à l'intervention d'un membre de l'association de la tour du Bost, nous
avons pu bénéficier de dix mètres cubes de pierre de taille en grés local de
bonne qualité, ainsi que de bois, de la simple planche à la poutre en résineux, de
pannes, de chevrons ainsi que de plusieurs poutrelles métalliques (IPN) que
nous avons entreposés dans la carrière gracieusement mise à disposition par
les propriétaires.
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Toute l'équipe a participé activement au désherbage des périmètres du chantier, au gravillonnage des escaliers ainsi qu'au nettoyage de la tour.
Pendant ce temps-là, nous avons également entreposé une partie des tubes et
autres pièces d'échafaudage au 3ème étage.
Nous avons également effectué une réfection des caillebotis adjacents au
clayonnage au mortier à la chaux naturelle.
Nous n'avons pas omis de faire une beauté à notre chère navette.
Suivant de près le départ de Virginie, Malek nous quittera le 5 mai, nous
n'avons plus qu'à lui souhaiter une bonne continuation.

