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En ce mois de coupe du monde de football, nous avons intégré 4 nouvelles personnes dans l’équipe. Tiﬀany, Johanna, Laurent qui nous viennent du Creusot et Sébas en venant ,quant à lui, de Montceau-LesMines. Nous leur souhaitons la bienvenue et bon courage pour leur parcours parmi nous.
Nous avons cons tué deux équipes. La première est composée de Julien, Olivier, Tiﬀany et Anaïs. Ils ont pour mission de débiter les 27 entretoises entre solives, 9 vont se loger sur la muralière Sud et les 18 autres
viendront de chaque côté de la poutre maitresse. Il nous a fallu prendre
des mesures précises pour avoir un alignement parfait avec la poutre et
la muralière. Nous avons ini é Tiﬀany à la découpe avec la scie circulaire,
c’était une première pour elle. La deuxième équipe ﬁnalisait le placement et le réglage d’écartement entre solives, pour, par la suite placer
les entretoises. Comme nous avions encore notre échafaudage en passerelle, nous en avons proﬁté pour passer tous les bois avec un mélange
d’huile de lin et d’essence térébenthine.
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Comme nous avions stocké tout le plancher sur le parapet sommital, nous
avons u lisé ce lieu pour me re en place notre atelier de prépara on des
planches. Il nous a fallu les poncer pour enlever les traces noires causées par
l’eau imprégnée dans les planches. Ce e étape nous a paru nécessaire pour le
rendu visuel. Le 3ème étage étant celui du seigneur, nous devons penser à ce
genre de détail qui fera toute la diﬀérence une fois la pièce terminée. Au fur et à
mesure que les planches sont poncées, elle passe dans les mains de Johanna et
Anaïs qui sont en charge d’appliquer le mélange d’huile de lin et d’essence de
térébenthine. Elles seront ensuite prêtes à être posées directement.
Nous en avons proﬁté pour démonter en èrement l’échafaudage en passerelle, ne oyer le 3ème étage et enlever tout ce qui ne servait plus (chutes de solives, gravats, etc…). Nous avons ensuite remonté deux échafaudages au niveau
de chaque muralière pour maçonner entre les solives.
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Pendant ce temps, Jean-Michel et Laurent ont mis en place le corbeau manquant de la poutre principale taillé, il y a quelques temps, par Jean-Michel. Il a
été ﬁxé avec des ges ﬁletées inox et scellement chimique.
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Nous avons eu la visite surprise de Gérôme Merle, un tailleur de pierre qui
était bénévole pour la Tour et qui avait
restauré les cheminées de l’atelier et du
1er étage. Il a ainsi pu voir l’avancée des
travaux depuis son départ il y a des années. Il nous a expliqué qu’il avait commencé tout pe t la taille de pierre, expliqué longuement et avec passion son
mé er qui pour lui est le meilleur à ses
yeux. Il lui a permis de travailler à
l’étranger, aux quatre coins du globe.
Nous lui adressons un grand merci pour
sa venue.

