L’équipe s’agrandit
Pour ce mois de juin , nous avons accueilli deux nouvelles personnes dans notre équipe: Patrick et Sandrine qui se sont bien intégrés
dans l’équipe.
Expositions à la tour
Nous avons effectué divers travaux d’aménagement : tonte de la
pelouse, désherbage, nettoyage de la tour pour que les expositions
estivales puissent accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possible.
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Cela fait maintenant plus de deux semaines que le compresseur
est en panne. Celui-ci étant nécessaire pour le fonctionnement du
treuil nous ne pouvons donc plus faire monter le mortier et les pierres pour pouvoir maçonner au sommet. Nous avons donc décidé de
nous organiser pour trier les pierres par taille et par fonction
(parement, blocage) pour regagner par la suite le temps perdu. Les
plus grosses pierres sont envoyées à l’équipe qui s’occupe de la taille
et du layage de pierres.
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Taillage de pierre
Christophe nous a appris à tailler de la pierre avec une meule, il a bien
insisté sur les consignes de sécurité avant de nous expliquer comment utiliser la meule en nous montrant comment positionner le disque diamant et
comment monter l’outil car cela change selon que l’on soit gaucher ou droitier.
Nous devons donc choisir des pierres qui ont un parement et à l’aide
d’une équerre nous traçons « le trait de coupe ».
Une fois coupé il faut qu’elle passe au layage pour les vieillir à l’aide d’
une massette et d’un burin et surtout ne pas choisir les pierres qui ont « un
poil » c’est-à-dire une fêlure à l’intérieur, car l’eau risquerait de s’ infiltrer
et casserait la pierre.
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Robert et Bernard sont venus une matinée nous expliquer la problématique de la poutre qui se trouvera au deuxième étage.
Pour le passage de la poutre par la fenêtre on utilisera une grue qui la supportera avec des élingues que l’on passera par une ouverture. On fixera des
tubes en hauteur pour fixer des palans qui guideront la poutre dans ses emplacements prévus à cet effet dans les murs .

