En ce mois de décembre nous avons fait l’acquisition d’un nouveau
treuil électrique pouvant soulever deux tonnes pour pouvoir monter la
Muralière, les solives et les planches...
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Montage de la potence et du nouveau treuil
Avec l’aide de M. Gauthier Jacquelin (ferronnier d’art) nous avons
fabriqué une potence pour pouvoir installer le nouveau treuil électrique, nous permettant de monter tous les matériaux nécessaires pour
les travaux du deuxième étage.

Montage des solives
Nous avons réussi à monter les solives à l’aide du treuil, avec toutefois des difficultés en raison du poids des solives et des manipulations
à faire pour pouvoir les entrer à l’intérieur de la tour.
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l’installation des dernière solives
Pour la mise en place des solives nous avons pris la cote correspondant à la
distance entre la muralière et la poutre maîtresse. Nous avons reporté les cotes
sur les solives, nous les avons entaillées (encoche à mi-bois) et enfin posées à
l’aide d’un palan.

Maçonnerie
Une fois finie l’installation de la dernière solive nous avons commencé la maçonnerie pour reboucher les trous des emplacements des solives.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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Fonds Social Européen

Le PLIE CCM

La maquette
Nous avons également fait une maquette en chêne qui nous servira de modèle
pour les découpes de la muralière et des solives.

La Communauté
Creusot-Montceau

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Nous tenons à remercier Pierre, pour le matériel qu’il nous a prêté et nous
souhaitons à Marèse et à Michel un bon rétablissement.

