Après nous être rassasiés pendant les fêtes, nous sommes de retour dans
notre bonne vielle Tour pour reprendre notre travail de pose des muralières.
En a endant le gru er, nous commençons la mise en place de ces dernières.
Suite au décaissement réalisé le mois dernier, nous avons coulé une assise
pour poser la pe te muralière. Pour la grosse muralière, nous avons u lisé
Lettre d’information
notre treuil électrique pour la hisser au sommet puis nous l’avons u lisé de
du chantier d’insertion nouveau pour la descendre à travers le plancher sommital jusqu'à son emplacement au 3ème étage. Un très gros travail de réﬂexion, d’analyse, d’obJanvier
serva on et de concerta on a été nécessaire pour mener à bien ce e opéra2018
on de façon pra que et sécurisée.
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Pendant 2 jours ce mois-ci, l’équipe de Brancion nous a demandé de l’aide
pour terminer son futur atelier en vue de son inaugura on. Auparavant ils
nous ont passé une commande d’un système coulissant d’une porte pour
cet atelier. Pour la fabrica on, nous nous sommes inspirés du même système que nous avions créé pour les portes de l’espace Revermont. La porte
ayant été fabriquée, nous n’avons plus eu qu’à posi onner les pentures
avec roule es sur celle-ci. Pendant ce temps, Noël et Renaud ont aidé à poser des tuiles canal sur le toit. Les compétences de Noël en couverture ont
été les bienvenues à ce e occasion. Nous avons aussi fait du ne oyage en
déplaçant un tas de cailloux et en rangeant des planches et des chevrons.
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Pour améliorer les condi ons de sécurité de notre chan er, plusieurs aménagements ont été réalisés. Nous avons, dans un premier temps, installé une porte qui
condamne l’accès au sommet à par r du troisième étage. Elle est fermée par un
cadenas ; nous pourrons monter au sommet accompagnés de nos encadrants pour
u liser le treuil électrique lors de la mise en place de la poutre maîtresse. Gauthier
a appliqué ses compétences de soudeur qualiﬁé pour modiﬁer une potence sur laquelle sera accrochée une poulie. Nous avons également fabriqué des pieds
d’échafaudage et mis en place des chaînes pour fermer nos plateaux trappes avec
des cadenas et nous avons rajouté des barres de garde corps sur notre échafaudage passerelle.
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Du côté de la taille de pierre, Noël a quasiment terminé la restaura on des blocs
de l’ouverture du pe t « cagibi » du troisième étage. Il a eu l’idée de desceller le
bloc inférieur côté gauche et le faire pivoter sur lui-même pour pouvoir travailler la
nouvelle surface. Malgré l’avancée signiﬁca ve sur ce bloc, Noël n’aura pas la possibilité de le terminer car il qui e la Tour pour intégrer une forma on de tailleur
de pierre le 5 février à l’AFPA de Blois. Nous nous associons tous pour lui souhaiter
toute la réussite possible pour ce e forma on et pour son avenir professionnel.

