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LA TOUR DU BOST 

 Pour retrouver l’ensemble des 
informations, cliquez sur ce lien 
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ARRIVEE DE NOUVELLES RECRUES 
Le 2 Novembre sont venus, pour renforcer notre équipe, Salvatore, Muhan et Régis (deux Montcelliens 
et un Creusotin) à qui nous apprenons les rudiments de la maçonnerie et de la taille de pierres afin de 
restaurer celle qui nous fait bien transpirer : la Tour...  Ils se sont  parfaitement intégrés et mettent 
tout leur cœur à l’ouvrage malgré quelques petites difficultés rapidement surmontées.  
                                                                                                                L’équipe 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                         
                                                                                              
TRAVAUX SOMMET  
Nous avons atteint un rythme de travail sur la maçonnerie des murs Est et Nord de la partie sommitale 
de la tour d’environ 4 mètres de longueur par jour et par personne, cheminées comprises pour 20 cen-
timètres de haut ce qui, connaissant nos aptitudes, n’est pas suffisant aux yeux de nos encadrants. 
Nous allons donc augmenter cette cadence afin de satisfaire à cette exigence. Malgré tout, nous avons 
atteint  les 95 cm de hauteur nécessaire à l’implantation de la fenêtre. Nous allons donc être confron-
tés à des travaux un peu plus pointus à savoir la réalisation et la pose de celle-ci. Nous allons de ce fait 
réaliser une maquette de fenêtre en béton cellulaire à l’échelle 1 (si cela nous est possible) afin de 
pouvoir visualiser les différentes pierres ainsi que leur forme, ce qui nous permettra d’attaquer plus 
sereinement sa conception  et de pouvoir nous concerter quand à sa réalisation. 
                                                                                                                Patrice, Mathieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



Avec le concours financier de : 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la  
Formation Professionnelle 
 
Fonds Social Européen 
 
Direction Régionale des Affaires  
Culturelles 
De Bourgogne 
 
Fédération Française du Bâtiment 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 
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DU BEURRE DANS LES EPINARDS 
Nous avons eu l’agréable surprise de nous voir remettre un chèque d’un montant appréciable de treize 
mille cinq cent euros de la part de monsieur SIMONATO président de la Fédération Française du Bâ-
timent. A cette occasion, bon nombre de personnalités ont étés conviées à la tour afin de pouvoir ob-
server le travail déjà réalisé et se rendre compte de celui qui reste à faire. 
Cette agréable réunion s’est terminée par un vin d’honneur fort apprécié de tout le monde. 
                                                                                                              L’équipe 

VISITE SURPRISE A LA TOUR 
Nous avons eu l’agréable surprise d’avoir en visite à la tour un groupe de 18 jeunes gens étudiants au  
lycée de la Ville d’Alzei en Allemagne (lycée étant par ailleurs  jumelé avec celui de Montceau) et ac-
compagné de monsieur Chevrot qui leur a fait une visite guidée des lieux afin de leur expliquer l’his-
toire de la tour et de leur montrer le bon déroulement des travaux de restauration entrepris sur cel-
le-ci par des personnes en insertion professionnelle. Travail d’ailleurs fort apprécié par les jeunes 
gens qui ne manqueront pas d’en garder, nous espérons, un bon souvenir. 
                                                                                                                         Fred 

 

 

 
 

                                            BREVES 
La béto ne chôme pas, conséquence : livraison de 10 tonnes de sable 
Visite de Dominique , un ancien de la tour 
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