
Une  nouvelle équipe 

Présentation de la nouvelle équipe, qui se compose 
de :  
Gabriel, le plus jeune, un peu têtu, mais d’un bon 
fond moral. 
Pascal le plus silencieux dans le brouhaha du mar-
teau frappant la pierre.  
Pierre-Alain en repos, une pierre au loin, peut être 
de retour demain.  
Yassine parti à l’usine et Hocine qui fait des signes 
de la clinique.  
Patrick l’homme de solidarité (Solidarnosc), nou-
veau dans l’union de l’effort en mangeant du Ro-
quefort s’en faire la charité.  
Joao de Porto, qui chante le cocorico du chorizo, 
avec José basko.  

John le disparu de la rue, qui fait des tripes avec ses fripes en fumant la pipe.  
Et Jean souvent râleur et à l’heure en faisant peur aux voleurs le jour de la chandeleur. 

L’équipe dirigeante : 
Robert le boss, toujours ouvert avec Michel devant son verre ... d’eau, s’en faire le bo. 
Philippe, tailleur de pierres qui mange du lard s’en avoir l’air de faire de l’art. 
Vincent, toujours disponible par ses conseils, qui a perdu son orteil, le jour ou il a tendu 
l’oreille en voyant de l’oseille. 
Virgile agile dans l’argile ainsi que le renard dans la ville. 
Et pour finir la meilleure, Stéphanie jamais ne dit de mal, pas comme les visages pâles 
qui râlent de leur mal, d’avoir peur de ne pas être à l’heure le jour du labeur. Avec le concours financier de : 
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Poème 

Je bosse à la tour du Bost, 
Sur la pierre je passe la brosse, 
Qu’apporte tous les jours le boss, 
En chantant la complainte du chameau à deux bosses, 
Qui boxe son ami le kangourou dans le box, 
De la Tour du Bost. 

Une  nouvelle équipe 



Organisation de l’équipe 

Tous le monde a pris connaissance des lieux et des travaux à ré-
aliser pour cette année. Deux objectifs sont à atteindre, la restitu-
tion des deux murs parapets du sommet de la tour (travail impor-
tant de taille de pierres et de maçonnerie), et aménager la grange 
en accueil. 
L’équipe a décidé de se diviser en deux, afin de pouvoir réaliser 
les deux objectifs en même temps. Chaque semaine, on échange 
les rôles, l’équipe qui est à la taille de pierre pour les murs du 
sommet, passe aux travaux de la grange et vis-et-versa. 

Travaux sur  les murs parapets 

Nous avons fait une observation du sommet de la tour pour connaî-
tre les futurs travaux à réaliser. 
Nous avons préparé des établis pour pouvoir tailler les éléments 
d’ouvertures. Ensuite un bon nettoyage des lieux était nécessaire 
pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
Des gabarits ont également été réalisés pour la taille des meurtriè-
res.
Ensuite nous avons pris les mesures du mur parapet extérieur pour 
faire un plan d’implantation des ouvertures. 
Nous en sommes à l’apprentissage de la taille, présentation des ou-
tils et du vocabulaire à employer. Nous avons pour but de réaliser 
une meurtrière modèle afin de la faire valider lors de la visite de 
l’architecte. Une assise de jambage est terminée, elle a été réalisée 
en deux jours. 

Travaux réalisés sur la grange 

L’équipe d’avant avait commencé 
le plancher, nous avions à le ter-
miner. On s’est divisé en deux pe-
tits groupes, un qui s’est occupé 
du plancher de la grande pièce et 
l’autre sur le plancher du local 
électrique...avec réussite. 
Ensuite nous avons décaissé le sol de la grande pièce (mis de ni-
veau) pour pouvoir installer les câbles électriques et ainsi couler 
notre dalle. Et nous avons également remis de niveau le sol des 
futurs sanitaires. 
Nous avons également fait différent plans : 
- Plan du passage des gaines et des installations électriques, 
- Plan des évacuations des eaux usées, 
- Plan des portes, que nous allons réaliser nous même. 

Pierre à eau 

La grange 
Nettoyage du sommet 

Plan de meurtrière 


