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Qualités d’un bon responsable 
 
Il faut avoir une bonne tchatch 
Avoir une écriture lisible 
Il faut être patient 
Avoir un regard sur le travail de l’équipe 
Etre à l’écoute 
Avoir le sens de l’observation 
Et une petite dose d’humour ! 
C’est épuisant et le responsable mérite une petite sieste à l’heure du déjeuner ! 

Les experts de la Tour du Bost 
 
Objectif : 
Remise en état des murs extérieurs, au sommet de la tour. 
 
Objectifs intermédiaires :  
Jointoiement intérieur des quatre murs, des fenêtres et des 
meurtrières, intérieur et extérieur et des chaînes d’angle. 
 
Une fois les joints faits, il a fallu gratouiller le superflu de mortier sur les pierres, 
puis…. savonnage des linteaux et des jambages des ouvertures, afin d’obtenir une 
parfaite vue d’ensemble. L’équipe de la tour du Bost est exigeante ! 
Découverte d’un linteau camouflé de mortier qui était scié à la meuleuse. Hor-
reur !!! 
Carlos (dit Woody) a pris son courage à deux mains et l’a rectifié afin d’obtenir 
l’effet d’une pierre taillée main. 
Superbe résultat ! Une carrière est à envisager !!! 
 
Pour ces différents travaux, chacun avait son rythme. Certains employaient le 
geste « baby foot », surtout quand il y avait de gros espaces entre les pierres. 
Les angles des ouvertures nous ont posé quelques soucis de par leur fragilité. 
Quel plaisir d’avoir toute l’équipe au complet, le travail avance bien mieux !! 



Avec le concours financier de : 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
 
Fonds Social Européen 
 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
De Bourgogne 
 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 

 

T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

L’armée des douze singes 
 
Ingrédients : 12 personnages 
 
1 papy mouseau (Christian) 
1 piggy la cochonne (Béa) 
2 vieux du Muppet show (Michel et Roland) 
1 kermitt la grenouille (Arnaud) 
1 biquette (Michel) 
1 géant (Jean Paul) 
1 james bond (Sébastijan) 
1 tailleur de pierre (Carlos) 
1 schtroumpfette (Angie) 
1 fek (Ghislain) 
1 jojo belles oreilles (Johan) 
Mijotez papy de préférence 192 ans d’âge et piggy  afin d’obtenir 
des formateurs pas trop cuits. 
Ajoutez deux muppets show avec kermitt la grenouille, sans abus, 
pour la réalisation d’encoches sur solives et d’y placer des clo-
soirs afin de rendre un plafond esthétique ainsi qu’un plancher 
solide. 
Par la suite ajoutez biquette, tailleur de pierre et james bond 
pour le jointoiement de la tour infernale ! 
Un quart de géant pour la préparation d’une maquette à l’échelle 
1/12.5 
1 schtroumpfette à caractère aigu, 1 fek pas toujours « airi » et 
1 jojo belles oreilles courageux 
Et vous obtiendrez une recette d’équipe qui tient la route, quand 
tout le monde est présent ! 
 

Brèves 
 
Approvisionnement compliqué… le compresseur est tombé en rade de batterie, montée de seaux d’eau à la 
force des bras ! Découverte d’une visite non désirée, par la fenêtre des toilettes, résultat : disparition de 
notre cagnotte et d’un paquet de café… pas cool ! 
Visite de M. Prybis de l’Ariq BTP et de Mme Variot de la CPAM pour nous présenter le Bilan de santé, nous 
sommes presque tous inscrits pour la visite. Notre outil de suivi est à jour ! Le « disqueur fou » a frappé au 
sommet de la tour, il a découpé toutes les pierres qu’il a trouvées sur son chemin ! 


