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Pour les enduits de fini-
tion nous devions utiliser 
un sable fin que nous 
avons dû tamiser non 
sans difficulté car il 
était très humide. Ce 
sable argileux et natu-
rellement coloré nous 
permet de retrouver la 
teinte des enduits d’ori-
gine. L’application et le 
lissage de la couche de 
finition a été difficile à 
réaliser en raison des 
fortes chaleurs qui fai-
sait sécher l’enduit trop 
vite ne nous laissant pas 
le temps nécessaire à un 
lissage convenable. Nous 
devions donc en perma-
nence remouiller le mur 
pour pouvoir travailler 
dans de bonnes condi-
tions et pour obtenir un 
lissage correct.  
 

En ce mois de Juin, nous avons conti-
nué les travaux de finition débutés au 
mois de Mai. Nous avons aussi eu la 
visite de l’architecte des monuments 
historiques Frédéric DIDIER qui est 
venu faire un état  des lieux du 3ème 
étage de la tour et en a profité pour 
prendre connaissance de l’avancée des 
travaux. Après avoir validé le travail 
effectué sur les enduits, il nous a de-
mandé de faire  des retouches au ni-
veau des pierres. En effet, au lieu de 
venir faire mourir l’enduit sur le bord 
de ces dernières, il nous a expliqué 
qu’il était préférable de faire les 
joints droits en traçant  de niveau le 
contour des pierres comme à l’époque. 
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L’arrivée des tomettes ayant pris du retard, nous avons eu plus de temps pour 
finir les enduits. Enfin arrivées le 23 juin dernier, les tomettes ont commencé 
leur ascension vers le 2ème étage de la tour à l’aide d’un échafaudage, d’une 
poulie, d’une corde et de seaux. Elles sont actuellement  entreposées sur la 
dalle en attendant le début de la pose qui se fera un fois l’alcôve finie (enduit, 
tomettes, plainte). 
 

Hadj a fini la petite pièce de l’étage en enduisant un mur et en posant les to-
mettes manquantes. Le reste de l’équipe était séparé en deux groupes : un 
groupe qui travaillait sur les enduits et l’autre, polyvalent, alternait entre  le 
désherbage des abords de la tour et le tamisage pour faciliter le travail des en-
duits. Nous avons aussi réparé, pour les visiteurs, une marche en bois de la mon-
tée d’escalier extérieur menant à la tour .  

Nous avons eu le privilège de manger un vrai couscous fait  
par Hocine que nous tenons tous à remercier. 

Je suis arrivé le 9 mai dernier au sein de 
l’association TREMPLIN Homme et Patri-
moine pour effectuer un contrat d’accompa-
gnement dansl’emploi d’une durée de 6 mois. 
Pendant ce contrat, je souhaite définir un 
projet professionnel afin de pouvoir rebon-
dir et ensuite trouver un emploi stable pour 
m’occuper de ma famille et élever mon fils 
dans les meilleures conditions possibles. De 
plus, avec quelques difficultés d’ordre privé, 
j’ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. 
Depuis peu, j’ai obtenu mon permis de 
conduire donc je peux à présent m’investir 
dans mon travail pour réussir ma vie profes-
sionnelle et familiale.               M.M.. 


