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FIN DE L'AIRE DES TOMETTES
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SRECNA NOVA GODINA 2008
BONNE ANNEE 2008

Nous avons enfin fini de poser les tomettes au premier étage ainsi que dans l'alcôve et
fait tous les joints. Après un bon balayage nous avons passé sur nos chères tomettes un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine afin qu'elles soient nourries et protégées.
Nous avons aidé Gérôme, notre cher tailleur de pierres à poser les trois grosses pierres de la
cheminée qui constituent le linteau. Ce dernier a fait du sport à haut risque cet hiver et est
actuellement en convalescence, après une chute de surf !!!!
Actuellement nous avons trois collègues en mission depuis une
semaine au Château de "Bissey- sur-Fly" de "Pontiard de
Thus" (Bissy-sur-Fley de Pontus de Tyard) pour un enduit de
finition dans les toilettes et une pose de tomettes. On est les
meilleurs !!!!!
Au mois de décembre deux nouveaux collègues sont arrivés, Kader et Frédéric qui ont juste eu le temps de s'initier à la pose
des tomettes.
Notre doyen "Le grand Mo" a réalisé un magnifique travail sur
la voûte d'entrée et le rebouchage de l'alcôve.
Novica
et
Christophe ont
changé la tuyauterie des toilettes et robinetterie de l'évier en extérieur. Nous avons été
un bon moment à tirer l'eau du puits de notre
cher Pierre....Merci !
Le 20 décembre, avant les vacances, nous
avons fait un bon repas de Noël avec un bon
feu de cheminée dans la cuisine de la tour
enfin terminée, une belle façon de l'inaugurer…

Le cellier.… Vaste programme
Au début nous avons vidé tout le matériel qui était dans le cellier, nous avons ensuite
protégé le sol avec du polyane. Nous avons alors monté un échafaudage pour travailler sur
la voûte. La première étape consistait à reboucher les trous à certains endroits avec des
pierres. Avant cette opération nous avons dû déloger de ces trous quelques petites chauves
souris, très délicatement, afin de ne pas les blesser.
Ensuite nous avons préparé le mortier pour le dégrossi avant les joints de finition. Pour la
préparation de ce mortier il faut quatre seaux de sable de rivière et un seau de chaux. Le
chantier avance très vite !
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