Lettre d’information
du chantier d’insertion

L’équipe de la Tour du Bost accueille ce mois-ci 2 nouvelles recrues, Charles qui nous vient de Montceau-les-Mines et Jonathan de
Blanzy. Maintenant que les finitions du mur intérieur ainsi que celles
du vestibule d’arrivée sommitale sont terminées, nous nous attelons
à la fermeture du mur extérieur. Ils nous faut modifier l’échafaudage de manière à pouvoir travailler plus facilement et en sécurité.
Comme nous ne pourrons plus récupérer les matériaux par le passage
habituel, la plateforme faite avec des plateaux métalliques a été
rehaussée pour pouvoir passer par dessus les murs. Nous en avons
aussi profité pour retirer la gargouille cassée pour pouvoir l’étudier
de plus près. Un coffrage est réalisé pour fermer la brèche. Une
fois les premiers rangs de pierres en place, nous devons couler la
partie de chaînage manquante. Nous en profitons également pour
consolider les pierres sous la corniche qui en ont grand besoin. Lorsque le mur sera remonté, une « croûte » de protection sera réalisée.
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Grâce au coffrage, le mur se monte plutôt rapidement. Actuellement il reste environ 30 cm à remonter. Les pierres que nous avions
récupérées sur le chantier des Bizots nous sont d’une grande aide,
surtout que plus nous montons le mur, plus ils nous faut de pierres à
cause de la brèche qui est plus haut.
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La face extérieure du mur sud étant très détériorée, il nous faut consolider les pierres qui ne tiennent presque plus ; le mortier de chaux a
presque totalement disparu, ce qui peut occasionner la chute de pierres. Il
est donc indispensable d’accomplir cette tâche. Nous devons pour cela monter de l’échafaudage à partir de celui déjà existant, le fixer fermement à
la façade et mettre des plateaux à échelles, comme dans les « cages à
hamster ». Une poulie est positionnée pour récupérer le mortier de chaux
ainsi que les pierres nécessaires. Laurent, équipé de son harnais de sécurité, se charge de ce travail, il se sent dans son élément perché sur son
échafaudage.
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Lors de ce travail, nous avons
découvert un trou caché par une
simple pierre. Il est en forme de
carré d’environ 15 cm de côté et
long de 2m10. Il traverse le mur
au niveau du 4ème étage et est
bouché à son extrémité. Nous ne
savons absolument pas à quoi il
peut correspondre, des photos
ainsi qu’une vidéo sont prises en
attendant d’avoir une explication
sur son utilité à l’époque.
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Ce mois-ci voit le départ de notre
collègue Rachid. Celui-ci va signer un
contrat en CDI dans une entreprise
de peinture-décoration. Sa bonne humeur, sa rigueur dans le travail vont
manquer à l’équipe. Mais avant son
départ, il nous a apporté 2 gâteaux
fort délicieux pour nous remercier.
Nous lui souhaitons toute la réussite
possible dans sa future vie professionnelle.

