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En prévision de la pose de la poutraison du 3ème étage, il nous faut
tailler la par e manquante d’un corbeau pour la poutre maitresse. JeanMichel se charge de ce travail. Il doit tout d’abord faire des relevés précis
de celui existant et en bon état aﬁn de dessiner son gabarit. Après l’avoir
reproduit sur un carton, il ne lui reste plus qu’à le reproduire sur une tôle
de zinc. Les principes de la taille vu lors de son appren ssage lui servent à
dresser sa face de référence. Grâce à son gabarit, il peut procéder à la réalisa on de la par e arrondie du corbeau. 2 jours lui ont été nécessaires
pour tailler son bloc,. Par la suite nous procéderons à l’assemblage avec
des ges ﬁletées, du scellement chimique et du mor er spécial de reconstu on de pierre.
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Brigi/e, Sébas en et Eric se sont rendus avec Gauthier à Brancion pour
poser le rail des né à l’Espace Revermont. Nos collègues de Brancion se
chargent de la fabrica on de 2 portes en bois sur lesquelles sont ﬁxés nos
roule/es. Pour poser le rail, 14 trous sont percés pour accueillir les ges
ﬁletées inox. Ces dernières sont mise en place avec du scellement chimique. Il ne reste plus qu’à posi onner le rail et visser le tout avec nos
écrous carrés. L’équipe a ensuite posi onné les roule/es puis procédé à
un test de fonc onnement nécessaire. En eﬀet, nous avions appliqué du
rouillant fer sur celles-ci pour leur donner un aspect vieilli, il faut vériﬁer
que le produit ne s’est pas introduit dans les roulements à billes, ce qui
serait probléma que. L’équipe a pu ensuite visiter le site et le château.

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

AGIRE

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Dans un but esthé que, nous avons caché les gaines électriques dans des saignées qui avaient été faites il y a quelques années. Dès à présent, il n’y a plus de
gaines qui courent dans la monté d’escalier. Nous en avons également proﬁté
pour remplacer les ampoules défectueuses en prévision de l’événement es val à
Charmoy et à la Tour du Bost du 5 au 15 août. Les vacances approchantes, un
très gros ne/oyage de la tour et de ses environs est nécessaire : tonte, désherbage, rangement des ou ls et ne/oyage de l’atelier, tri de déchets divers,
ne/oyage de la maisonne/e sont eﬀectués. Il nous faut également rapatrier
l’échafaudage roulant qui nous a permis de changer les ampoules du premier
étage. Par ce/e occasion, nous remercions monsieur Gambut de l’associa on Camion Ancien de nous l’avoir prêté. Nous avons également fabriqué, avec nos bois
de pale/es, une nouvelle passerelle pour les visiteurs située dans le champs de
Pierre Dubreuil.
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Toute l’équipe de la Tour du Bost vous souhaite
de bonnes vacances

