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Solivage 
 
Nous avons posé la dernière grande solive et après un calcul savant, nous les avons réglées 
pour que les intervalles soient réguliers. Nous avons changé le palan de côté ainsi que l’é-
chafaudage pour travailler sur l’autre mur porteur qui va accueillir les petites solives. 
Nous avons fait de petites erreurs sur les mesures des petites solives (au lieu de prendre 
le centre des solives, nous prenions les mesures au dessus ou à partir de la poutre maî-
tresse), ce qui a entraîné un cafouillage pour l’emplacement. Nous avons dû les déplacer et 
jouer de la masse pour rectifier le tir.   
Aujourd’hui, les grandes solives sont toutes posées, réglées et calées, et le solivage du pla-
fond est en train de se terminer par la pose des petites. 

        Les nouvelles recrues de la 5ème compagnie de la Tour 
 

Nous sommes ravis d’avoir de nouveaux arrivants. 
« Le premier qui me descend, je le descend », citation de notre nouvelle camarade fémi-
nine, Angie. « Excellente arrivée au final », a-t-elle déclaré. 
« Je suis de retour à la Tour, j’ai trouvé du changement par rapport au dernier chantier. 
L’équipe est travailleuse, je suis content et espère que cela continuera. » Carlos 
« Ben je suis là, deuxième papy à la Tour, heureux d’être là. » Michel 
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Maquette 
 
Nous avons eu quelques petits soucis au niveau des mesures à prendre et de la réalisa-
tion sur le plan et la maquette. 
Il y a eu une mauvaise observation : nous aurions du prendre les mesures en 3D. Il nous 
faut reprendre les mesures en perspective de la fenêtre nord. 

 Brèves                                  
 
• Nous avons fini de planer les solives. Michel est triste. 
• Il y a assez de planches en chêne pour réaliser la porte d’entrée. 
• Réalisation de « coins-coins » pour consolider les sécurités des ouvertures de la 

Tour. 
• Arrivée du compresseur (machine permettant d’approvisionner le sommet de la 

Tour en matériaux), nettoyage de la rampe d’accès avec réalisation d’une marche 
et rangement des échafaudages. 

• Rangement complet de la salle du 1er étage pour l’arrivée de l’architecte en chef 
des monuments historiques. 

• Le regard de l’évacuation a été refait ainsi qu’un petit escalier qui nous mène plus 
facilement à la Tour. 

• James Bond alias Sebastijan a écrasé son nez sur la pierre dure de la Tour : Aïe 
Aïe!!! Mais pas trop de bobo… 

• … Et nous sommes contents d’être en famille, a déclaré Michel. 


