
Lettre d’information du chantier d’insertion 19 
Finition du cellier 
 On a commencé le cellier le 3 janvier jusqu'au 10 janvier avec toute 
l'équipe, et après on est resté à 4 jusqu'au 31 janvier, une équipe étant partie 

à Bissy. Le reste de l'équipe a attaqué et fini les dalles de la cheminée de la salle du premier étage. Malgré 
tout ça toute l'équipe avait planifié la voûte du cellier jusqu'au 21 fevrier finie, mais en plus nous avons réalisé 
le piquetage et les joints des murs du cellier et avec tout ça on est arrivé à respecter la date prévue. Momo a 
joué les gendarmes pour déménager les intrus de vampires (les chauves souris). Nous avons démonté toutes les 
dalles de la cheminée pour les remplacer par des nouvelles que Dom a layeé patiemment et le foyer de la che-
minée a été refait avec jointoiement. Malgré l'accident de Gérôme, notre tailleur de pierre, il est venu finir la 
cheminée du premier et maintenant une équipe va faire l'avaloir sur le dessus de la cheminée pour la terminer 
le 6 mars. Le 11 Février sont arrivés deux nouveaux collègues, Fato et Nicolas, ils se sont bien intégrés à 
l'équipe. 
  L'embrasure de la cuisine est enfin terminée, Momo a joué les "chita" et Novica a commencé l'embra-
sure du cellier, c'est encore Momo qui a fini. Seb et Didier ont fini la moraine du cellier et nettoyé le plancher 
à la brosse métallique et papier de verre. Maintenant que l'électricien est venu nous avons de la lumière au 
premier étage et dans la cuisine et du courant dans les prises. Il a cassé l'enduit de l'alcôve et à plusieurs en-
droits. 
           Momo, Didier, Seb, Fato 
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Tomettes à Bissy 
 Trois d'entre nous (Dom, Fred et Elvis) avec le renfort de Momo pour une journée, sont partis pendant 
trois semaines pour une "Mission impossible": Achever le chantier du château de Bissy-sur-Fley. Pose des to-
mettes de la salle d'honneur. Objectif : 63 m2 de tomettes posées 2/3, 1/3, sur chape avec coupes dans le 
temps imparti. 
Problème : Les tomettes, de récup, étaient d'épaisseurs et de tailles variables, il a fallu s'y adapter et le ré-
sultat fût professionnel. Mention spéciale à Marie qui nous a honoré de sa présence et qui n'a pas hésité à 
nous donner un coup de main. Cette réussite a tout de même coûté 15 jours d'arrêt à l'un de nos meilleurs 
poseur de tomettes (Dom) 
            Dom, Fred, Elvis 
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Joints à Bissy 
 Suite à la pose des tomettes, il a fallu estimer le temps, avec Marie, pour jointoyer le tout : Prévi-
sions : 2 jours avec toute l'équipe. Tout a été planifié à la Tour, le matériel adéquat demandé à l'avance en 
fonction de notre expérience à la Tour. Sur place : 5 équipes de 2 et une motivation de fer pour finir dans 
les temps. 
Bilan: Tout était terminé en 3 heures (et encore !) 
Nous étions très contents du travail que toute l'équipe avait fourni. Bonne organisation, bonne motivation, 
matériel changé par rapport à la Tour. 
         Fred, Shico, Elvis, Nicolas 

Architecte en chef des Monuments historiques 
 "L'archi" est enfin venu pour valider les travaux (premier étage, cuisine, cellier, voûte d'entrée) ef-
fectués avec beaucoup de motivation et une bonne ambiance par toute l'équipe et par les encadrants, qui 
sont géniaux (Béa, Marie, Christophe). M. Frédéric Didier a validé la totalité de ce qui avait été fait et nous 
a même confié qu'il n'arrivait pas toujours à obtenir un tel résultat avec des pros, notamment pour l'enduit ; 
Ses félicitation ont fait très plaisir à tous. Profitant de sa visite, nous lui avons posé des tas de questions 
sur les travaux à venir (2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 50ème étage.....) afin de réaliser le planning 
des prochains mois. 
         Dom, Fred, Didier, Novica, Elvis 

La montée d'escalier 
 Avant de commencer nous avons protégé l'escalier avec du polyane, ensuite nous avons monté l'écha-
faudage. Nicolas, Fato et Chico ont commencé le dégrossi des murs et de la voûte et Kader a commencé l'en-
trée côté sud par le piquetage du mur et une reprise à minima d'enduit. 
         Nicolas, Fato, Shico, Kader 
 
 Je m'appelle Nicolas, je travaille à la Tour du Bost, je suis arrivé le 11 Février 08. J'ai travaillé dans 
le cellier à faire des joints et du nettoyage. Je travaille avec un collègue qui se prénomme Fato, il connaît un 
peu la maçonnerie. Il y a une bonne entente entre les collègues sur le chantier. 

Brèves....Gérôme est parti le 26 Février pour se faire opérer, il nous a payé un verre de cidre et du choco-
lat....Départ des vampires du cellier....Bravo de la part de l'ACMH (F.Didier).....Bientôt l'été....Gros travaux 
en perspective : l'aménagement extérieur de la Tour avec démontage de l'antique cabane et finitions dans la 
Tour avec l'électricité et la ferronnerie... 


