FORMATION « CACES »
Nicolas, Philippe et Frédéric viennent d’entreprendre une formation
pour l’obtention d’un titre professionnel de préparateur de commandes
organisée par l’AFT-IFTIM dans le cadre du dispositif Form’Inser pour
une durée de six mois. Ils passeront un examen en fin d’année.
Ils continuent tous à travailler à la tour en parallèle. Nous leur souhaitons bonne chance.
MISE EN SECURITE DU TROISIEME ETAGE
A cause des pigeons qui ont percé le filet de la porte, Mehdi et Haïssa
ont pris les dimensions de celui-ci et en on reconstruit un autre, afin
d’améliorer la sécurité de l’équipe et des visiteurs.
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TREUIL
Une partie de l’équipe est montée au sommet de la tour pour descendre
le treuil à l’aide d’une corde et d’une poulie, pour effectuer une réparation nécessaire qui permettra d’acheminer les blocs de pierre qui constituent la porte du haut.
EVOLUTION DE LA TAILLE DE LA PORTE SOMMITALE
Sur les vingt-quatre blocs destinés à la porte du parapet intérieur, il
nous en reste encore seize à tailler.

CONTRÔLE TECHNIQUE

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Nous nous sommes aperçus que notre « engin de guerre » nous permettant de
transporter nos pierres de taille avait un problème de mobilité. En effet, une
des roues de l’engin était grippée sous l’effet du temps. Nous avons décidé de
démonter la roue afin de la remettre en état. Pour cela nous avons plongé le
moyeux ainsi que les aiguilles de roulement dans un bain de gasoil. Après les
avoir trempés, nous les avons bien séchés puis frottés à la toile émeri pour leur
donner un aspect lisse. Nous sommes retournés à la carrière pour remonter les
divers éléments en appliquant une généreuse couche de graisse. Notre engin a
retrouvé sa mobilité d’antan.

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

AGIRE

La Communauté
Creusot-Montceau

« PIERRE QUI ROULE N’AMASSE PAS MOUSSE»
Nous souhaitons la bienvenue à Pierre, notre nouvel assistant pédagogique originaire du fin fond du Morvan qui sera le second « pilier » de la tour avec Gauthier.

CARNET BLANC
Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Toute l’équipe de la tour du Bost
adresse ses plus sincères félicitations à Gauthier pour son mariage.
Nous lui souhaitons bonheur et prospérité et nous attendons surtout les
dragées.

