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Fraîcheur et dynamisme à la Tour !
Aujourd'hui lundi 27 novembre 2006, deux nouvelles recrues intègrent l'équipe de la tour du Bost ; il s'agit de Rose et de Nasser qui, motivés et intéressés par ce patrimoine unique, ont été reçu avec chaleur et attention.
Diverses étapes ont été expliquées, comme la mise en place de la poutre et des solives qui
maintiennent le plancher.
A la suite des explications fournies par l'équipe au sujet des travaux réalisés depuis mai
2006, une visite guidée a été proposée pour comprendre l'avancée de ces travaux.

Après l'explication, l'application…
Les murs de la première salle ont besoin d'être soignés, une première couche d'enduit s'impose; pour cela, Nasser, docteur spécialiste en enduit avait fait une préparation adéquate
et a commencé à soigner le mur et faire une application de mortier à la chaux à l'aide d'une
truelle et d'une taloche. Nasser a su enlever les défauts et ce fut un travail bien fait.
Nasser
Certains enduiseurs ont rencontré des difficultés, comme moi, qui enfermé dans une cage à
p o u l e
( l e s
b a r r e a u x
d e
l ' é c h a f a u d a g e )
ai pris des positions m'apportant à la fin de la journée quelques douleurs !
Arnaud
Au début il y en avait plus par terre que collé contre le mur, enfin la maîtrise de la truelle
fut acquise, mais reste à travailler le maniement de la taloche ! Aujourd'hui l'enduit est
presque terminé et je suis fier d'avoir réussi.
Michel C

Pose du plancher
Dur labeur pour apprivoiser ce travail que de mesurer, couper, faire l'équerrage. En un mot "la misère"
quand on est pas de la partie, mais avec insistance, nous avons fini par obtenir un travail presque parfait.
Ensuite il y a eu le clouage des planches, chose pas facile que de percer, chauffer (pour éviter au clou de
rouiller) et planter le clou, il fallait maîtriser correctement la chose. Enfin, encore une réussite !
Michel C
Mon autoportrait
Le 15 Mai 2006, j'ai été convoqué à l'ANPE avec d'autres pour aller travailler au chantier de la Tour du
Bost.
Nous avons commencé par nous présenter à l'équipe d'encadrement, Béatrice (assistante pédagogique),
Marie (formatrice) et Christian (technicien) puis à l'équipe.
Je suis Arnaud, fils de rital, j'ai effectué mon service militaire dans la marine nationale, après des études
au lycée Bonaparte à Autun. J'ai fais un BEP en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, puis
un chantier à la maison Eclusière, puis différentes agences d'intérim, puis l'intégration dans l'équipe du
chantier de la Tour du Bost. J'ai appris à faire le planage des solives, qui était un travail difficile au début, puis amusant, monter ensuite un mur pour lequel il fallait choisir les pierres avec un beau parement,
travail fastidieux, la pose d'un plancher qui fut très instructif et réappris les différentes techniques
liées à la maçonnerie.
Du fait que je sois un peu solitaire, je me suis plus ou moins intégré.
Arnaud
Bientôt Noël
Un peu de vacances pour reposer les neurones et préparer
la dinde aux marrons,
Pas facile de farcir un marron, cela fait crier la dinde !
Menu léger de Réveillon
Entrée
Huîtres
Escargots
Saumon
Plateau de charcuterie
Marrons farcis à la dinde
Gigot et sa garniture
Chapon salade verte
Plateau de fromages
Bûche pâtissière
Bûche glacée
Chably
Haute Côte de Beaune
"Mouette" et Chandon
A boire avec modération
Michel C

Brèves… Notre camarade Johan a eu un heureux événement avec la naissance de son petit garçon... L'hydrométrie, selon Michel Cécile, c'est la mouillance du bois.... Et
toute l'équipe vous souhaite un joyeux Nöel
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