Suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre, notre équipe a observé une minute de silence
pour rendre hommage aux
victimes de cette terrible
tragédie ainsi qu’à leurs
familles.
Le travail sur la brèche du mur extérieur ouest est terminé. Une arase de finition est réalisée. Après 2 jours de séchage, nous devons raccorder les
« croûtes » de protection du mur avec une toile géotextile sur laquelle nous coulons un mortier de ciment, ce qui permet de protéger l’ensemble des intempéries.
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Le travail sur la face sud de la tour, échafaudée le mois dernier, nous a permis de bien avancer sur les consolidations au niveau des étages 3, 4 et 5. Certaines zones du mur sont coffrées pour faciliter la pause de nouvelles pierres de
parement. Lors de ce travail, Romain a découvert 2 autres trous d’évacuation,
similaires à celui découvert précédemment au niveau du sol du 5ème. Ces derniers
sont en meilleur état, en particulier celui de la salle du 3ème étage qui a bénéficié d’une construction très soignée. Il se situe à gauche de la cheminée seigneuriale. Celui-ci a été bouché par le passé à l’extérieur par 2 tommettes et à
l’intérieur avec des pierres et de la chaux. Une fois le bouchon intérieur retiré,
nous apercevons le goulot d’évacuation réalisé avec des tuiles canal.

Avec le concours de :

Sur le parapet intérieur, la pose de la meurtrière se poursuit. Quelques blocs restent
à tailler, les autres sont posés. Nous devons nous baser par rapport à celle déjà en place
pour nous mettre de niveau. Il nous faut également veiller à suivre l’alignement de nos
coffrages de cheminées, la meurtrière se situant juste entre les 2 conduits. La calage
des blocs doit être minutieux et il faut en permanence vérifier les niveaux pour aligner
correctement les divers angles de la meurtrière.
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Notre équipe est allée rendre visite à celle de Brancion (nous les avions reçus il y a
quelques mois). Les 2 encadrants du chantier nous ont préparé 3 ateliers : un mur en
pierre sèche, du démoussage et du terrassement. Un moment d’échange, de travail en
équipe, l’adaptation… Les 2 équipes ont parfaitement rempli leur rôle respectif. Nous tenons à remercier nos collègues de Brancion pour leur accueil chaleureux, pour la balade
digestive du site faisant suite au délicieux barbecue qu’ils nous ont préparé.

