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MUR DE CLOTURE DE LA TOUR
Suite à notre apprentissage (laborieux mais indispensable) et la réalisation d’un outil de suivi, nous avons débuté le
montage du mur.
Tout le monde s’y met, même les trois nouveaux (RIRI, FIFI, LOULOU) sauf deux d’entre nous qui sont préposés à la
bétonnière pour réapprovisionner les autres en mortier.
Après un traçage de l’implantation au niveau laser avec cordeaux et piquets, nous avons débuté par la pose de grosses pierres
pour les fondations.
Il faut respecter l’alignement et le niveau ; en plus, la face visible du mur doit être composée exclusivement de pierres plates sur l’avant (les fameux «parements » triés avant) et posées en croisant par rapport au rang du dessous afin d’éviter qu’elles soient superposées aux joints verticaux.
Le premier travail a été de rattraper la bosse du terrain entre le début et la fin du mur.
Une fois le premier rang de pierres, «lit», posé, il a fallu inclure des drains à travers l’épaisseur du mur, afin de le préserver
de l’infiltration d’eau.
Ensuite, les rangs suivants doivent être inclinés vers l’intérieur de quelques centimètres ; on appelle cela le fruit.
Enfin, comme les rangs sont débutés à plusieurs endroits à la fois, la hauteur des rangs doit être la même pour tous,
sinon gare aux raccords !
En tout cas le mur monte bien, et toute l’équipe a hâte de le voir achevé.
SHICO, FATO, DIDIER et FRED.

LES NOUVEAUX
Deux nouveaux sont arrivés le 5 Mai 2008 pour compléter l’équipe de la Tour Du Bost, qui est située à 10 km du CREUSOT, à CHARMOY.
Leur premier emploi, en arrivant, a été un apprentissage du montage d’un mur en pierres sèches.
Pour nous qui venions d’arriver cet apprentissage était compliqué car nous ne l’avions jamais pratiqué auparavant.
Quelques jours plus tard, après notre arrivée, est venu, Cédric, le 19 Mai 2008. Lui aussi est passé par cet apprentissage, et lui aussi l’a trouvé difficile.
Après plusieurs consignes de nos formateurs, BEATRICE et CHRISTOPHE et plusieurs essais, nous avons fini notre
apprentissage pour nous attaquer enfin à un mur en pierres maçonnées sur 20 mètres de long pour 1 mètre de hauteur en
moyenne.
Dans l’ensemble notre premier mois à la Tour Du Bost s’est bien passé, nous avons été bien acceptés par l’équipe et
entre nous tous se promène une bonne ambiance qui nous permet de travailler dans la sérénité, la joie et la bonne humeur.
MICKAEL, CEDRIC et FREDERIC

MONTAGE DE L’ECHAFAUDAGE DU 2EME ETAGE
Toute l’équipe a démonté l’échafaudage pour le déplacer sur la deuxième partie du mur.
Nous avons rebouché des trous puis nous avons piqueté l’embrasure de la fenêtre côté nord.
MOMO, NOVICA et NICOLAS
INFORMATIQUE
Le 21 Avril 2008 nous avons rencontré Jean-Michel Cottin, il nous a montré le site internet de la Tour du Bost et
nous a appris à le remettre à jour.
Jean-Michel nous a appris à monter un film sur l’ordinateur.
Il est là pendant 8 semaines tout les lundis pour nous aider à monter un projet qu’il mettra sur le site internet.
MOMO, NOVICA et NICOLAS
LA FACTRICE DE MONTCENIS
Nous avons été chercher des parements chez la factrice de MONTCENIS, à qui toute l’équipe dit un grand MERCI !
MOMO, NOVICA, NICOLAS
LE DEPART
Le 12 Mai 2008, nous avons eu le départ de SEB, ce jour là toute l’équipe était triste de le voir partir.
Parce que SEB nous faisait rigoler avec son « caca dou pigeon », « ça foume », « 7jours », « c’est miou »…
Nous avons « perdou » quelqu’un de bien.
DE LA PART DE TOUTE L’EQUIPE

BREVES… S.O.S … recherche de parement, nous avons réparé le robinet extérieur pour la sixième fois … MARDI 20
MAI 2008 nous avons eu la visite de JOCELYNE, une ancienne collègue qui nous a quitté….INFOS …Nous avons trois
nouveaux collègues qui sont MICKAEL, CEDRIC et FREDERIC qui ont comme surnoms : RIRI, FIFI et LOULOU.
NICOLAS, NOVICA et MOMO
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