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Portes Ouvertes le 3 novembre 
 
Pour découvrir l�environnement de la Tour du Bost et 
les travaux effectués, une journée Portes Ouvertes 
sera organisée le dimanche 3 novembre. 
Une visite guidée sera prévue pour vous faire dé-
couvrir ce grand site. 
On vous parlera également des travaux effectués, 
de la formation que nous suivons tous les jeudis ma-
tin. 
Nous vous ferons aussi découvrir le site Internet que 
nous avons créé. 
 
Venez nombreux, découvrir la Tour du Bost. 

Visite de l�architecte 
 
Le 10 octobre, nous avons eu la vi-
site de l�architecte en chef des mo-
numents historiques, M. Frédéric DI-
DIER. 
Ce point sur l�avancée des travaux 
s�est avéré positif. 
La couleur des joints de mortiers, 
pour obtenir une finition de mur à 
pierres vues, est satisfaisante. Nous 
pourrons l�appliquer sur tout le site. 
Le travail de maçonnerie des murs 

de la grange a été qualifié de positif. Il nous reste à voir pour 
la charpente. 
Sur la sommet de la tour, il a validé le travail sur le plancher 
et nous a parlé des futurs travaux à envisager pour la suite. 
En ce qui concerne les caves, les travaux déjà réalisés sont sa-
tisfaisants et bientôt 
terminés. 
Dans l�ensemble, l�ar-
chitecte a approuvé 
tous les ateliers et a 
trouvé que le chantier 
a bien avancé.  
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Fonds Social Européen 
 

Visite de l�architecte 



Avancement des travaux 
 
La grange : 
Les travaux de maçonnerie de la grange sont pratique-
ment terminés. Le pignon qui était en cours de réalisation 
est terminé, ainsi que les murs gouttereaux.  
Il nous reste à maçonner le pignon ouest, ce qui nous per-
mettra d�implanter la charpente ainsi que la pose de la 
couverture, qui se feront dans les deux derniers mois. 
Nous pourrons également continuer de jointoyer l�ensemble 
des murs avec la teinte qui a été validée par l�architecte. 

Avancement des travaux (suite) 
 
La cave : 
Sébastien, Christophe, Laurent et Mansour ont continué les tra-
vaux restant de la cave. 
Une fois la cave décaissée (avec 2 jours d�avance sur notre plan-
ning), un puisard a été découvert au fond de la cave. Il nous 
reste à connaître son origine et son utilité. 
Ensuite, nous avons installé 2 sablières (1 de chaque côté latéra-
lement) et 12 solives sur la longueur avec un intervalle d�égale 
distance. 
Nous avons consolidé avec du mortier et des pierres entre cha-
que solive. Le plancher reste à poser, ce qui sera fait dans les 
jours à venir, ainsi qu�un nettoyage méticuleux des murs pour 
faire réapparaître l�ancien enduit, qui recouvrait les murs. 
Après ces travaux effectués, les caves retrouveront leur aspect 
d�origine. 

Découverte du puisard 

Décaissement de la cave 

Pose d�un linteau 

Jointoyage d�un linteau 


