De l’ épure à la taille
Nous entamons le mois de novembre avec pour objectif de réaliser les différentes étapes qui permettront
la conception de la porte sommitale et la taille des principaux blocs de la meurtrière s’y rapportant.
Un travail de recherche et d’observation des portes
et des meurtrières déjà existantes dans la tour a été
nécessaire au traçage des épures afin d’ajouter les éléments manquants à nos archives en plus des données
fraîchement recueillies par Robert CHEVROT (président
Lettre d’information
de l’association »la tour du Bost ») lors de sa dernière
du chantier d’insertion visite.
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Après avoir pris les cotes des blocs, feuillures, tableaux et angles, nous avons également fait un relevé de
courbe sur la moulure afin de reporter la découpe du
gabarit sur les épures.
Une fois celles-ci terminées, nous sommes passés au repérage et à la sélection des blocs qui serons ensuite
taillés.
Après avoir fini les fenêtres (14 blocs taillés pour
chacune) malgré les conditions climatiques nous nous attaquons à la meurtrière. Grâce à l’évolution de nos compétences, la qualité et la rapidité du travail se fait ressentir.
Opération brouette
Amandine et Gauthier se sont investis dans une restauration partielle du matériel. Après avoir démonté entièrement les pièces du châssis, afin d’extraire la cuve,
nous nous sommes mis au redressage de l’ensemble de la
structure à l’aide d’un marteau et de l’enclume.
Pour la renforcer, il a fallu percer des trous dans
une barre tubulaire rapportée à l’aide d’un foret.
Nous avons fixé l’ensemble par rivetage à expansion
avant de reboulonner la structure.
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Nous sommes heureux pour Max qui a validé son entrée en
formation pour devenir moniteur auto-école (BEPECASER). Son
concours d’entrée visait les qualités de base telles que la pédagogie, la patience, la rhétorique, l’adaptation et la connaissance
de nombreux champs disciplinaires. Il nous quittera donc le 2
janvier pour finaliser son projet professionnel.
Bonne nouvelle :

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Malek nous a annoncé ce jeudi 28, la naissance de son fils
Mickhaël , 3kg 800 et qui, avec sa maman, se portent à merveille.

