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La Cinquième Compagnie du Bost
Roland dit de Ronceveaux, avec sa pelle et
son seau,
Sebastijan dit James Bond 007,
Arnaud dit Laverdure,
Ghislain dit Caliméro,
Michel dit la Marmotte,
Nous attendons les autres…

Ascenseur pour l’échafaud’âge
Pour pouvoir travailler en hauteur, nous avons monté des échafaudages au premier étage de
la Tour.
Ce montage a été réalisé avec rigueur et sérieux et professionnalisme, pour une sécurité
maximum.
Roland de Roncevaux avec sa pelle et son seau a failli y perdre ses dents!

Entrée de la première « s’olive sans noyau » dans la Tour, par la fenêtre. Solive qui mesure
environ 6 m et pèse 200 kg. Elle a été positionnée verticalement pour accueillir le palan qui
servira à monter les autres solives que l’on coupera à la bonne taille…, elles avaient un peu
trop poussé!

Ça plane pour moi!
Le planage consiste à tailler les quatre angles de chaque
solive de façon irrégulière afin qu’elles donnent l’impression d’être d’époque. La difficulté du planage se
trouve lorsque l’on rencontre un gros nœud dans le bois,
dans ce cas ce bois éclate et il faut rectifier au ciseau
à bois. On n’a pas fini de planer!

Pour la pose de la sablière, nous avons dû prendre des cotes afin qu’elles soient de niveau. Nous avons piqueté les assises composées de pierres et de chaux. Nous avons ensuite coupé les sablières pour les ajuster de niveau à la poutre maîtresse. Ces sablières
permettront de placer les solives qui supporterons ensuite le plancher.

Montée et pose des premières solives à l’étage.
Nous avons pris les mesures de l’axe de la poutre centrale jusqu’aux sablières, puis
nous avons levé les solives grâce au palan, pour les mettre en place.
Tout s’est bien passé malgré quelques petites difficultés. L’amarrage du câble était
placé trop haut sur la solive ; de ce fait, elle touchait l’échafaudage en montant. Après
réglage, la deuxième solive est montée plus facilement (en 1 heure). James Bond en a
profité pour entretenir sa musculature sur le palan.
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