Nous remercions l’associa on « la Tour du
Bost » et la famille Dubreuil pour le goûter
qu’ils ont organisé au mois d’octobre pour
féliciter notre équipe pour la qualité des travaux de restaura on réalisés dans la Tour.
Nous avons fortement apprécié (surtout GauLettre d’information
du chantier d’insertion thier) le jus de pomme ar sanal de Julien, les
tour aux, les gâteaux à la caro+e, au chocolat
-poire, les crumbles et autres gourmandises.
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Nous remercions aussi monsieur Lacroix de la Certenue pour le don de bois
de châtaignier qui a été couché lors de tempêtes. Ce bois a été ramené à la Tour
pour la fabrica on de bardeaux (tuiles en bois). Nous avons commencé l’atelier
taille de ces derniers en allant chercher des rondins de bois d’environ 1 m à 2,50
m que nous avons recoupés en billot de 33 cm à la tronçonneuse. Nous u lisons
un départoire pour les fendre en plaque+es d’environ 2 cm d’épaisseur. Après
les avoir laissé sécher, nous les délignons à la scie pour supprimer l’aubier, puis
nous les insérons dans les mâchoires de notre banc d’âne aﬁn de les façonner à
l’aide d’une plane. Les prototypes de Philippe et Frédéric seront à l’avenir u lisés pour la toiture d’une pe te bibliothèque en plein air.
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Nous avons entamé la restaura on d’un pe t échafaudage roulant que
Gauthier a ramené. Nous débitons des tubes carrés et ronds pour fabriquer un plateau d’échafaudage normalisé avec plinthe sur châssis et fond
en contre plaqué. Celui-ci nous perme+ra de faire des pe ts travaux de
maintenance à l’intérieur de l’édiﬁce allant du changement d’ampoules à
l’entre en général des pièces.

Jean-Michel commence à tailler un bloc feuillure pour la fenêtre du mur sud du
troisième étage. Il maîtrise maintenant l’équarrissage et les ciselures en partant
d’un point de référence puis répète ces techniques sur chacune des faces. Noël
s’empresse de terminer la restaura on de l’encadrement de la porte du ves bule
située au 3ème étage avant son départ pour sa forma on de tailleur de pierres à
Blois aﬁn de concré ser son projet professionnel.
Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Fonds Social Européen

Toute l’équipe a apporté sa contribu on à la restaura on de la chapelle funéraire de Bourgvilain en reme+ant en état 4 châssis de protec on des vitraux
cons tués de barres de fer rond de forme ogivale et maintenu en tension avec un
grillage. Nous avons décapé puis traité à l’an rouille, découpé du grillage à l’aide
d’une cisaille et ssé avec un ﬁl de fer, ce qui main ent le tout ensemble.
Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
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Nous souhaitons une bonne con nua on à Brigi+e qui aura bien avancé sur son
projet et gue+e les opportunités qui pourraient se présenter dans une fabrique
de canapé. Elle aura terminé son contrat en « beauté » à l’atelier bardeau (pas
mal pour Brigi+e).

