En cette fin d’année et dans l’attente éventuelle d’une prochaine
inauguration, nous avons nettoyé le chantier complètement et préparé la
future grande étape dans l’avancement des travaux de la tour. Dominique et Muriel ont répertorié l’ensemble du matériel et des outils du
chantier.
Karim et Yoann ont réparé une fuite du toit de la salle dans laquelle nous mangeons, car après un week-end pluvieux, la salle était
inondée. Pour cela, Yoann a pris les commandes car il savait faire. Dans
un premier temps, ils se sont harnachés et ont commencé par localiser
où se situait la fuite pour changer les tuiles cassées et la zinguerie du
raccordement qui était percée. Ils ont aussi enlevé une partie de la
mousse présente sur le toit ainsi que l’ensemble du grenier.
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Les abords de la tour ont été nettoyés et réaménagés par Stéphanie et Yoann. Quant à l’entretien intérieur de la tour (pièces, escaliers)
il est à la charge de l’ensemble de l’équipe.
La dernière couche d’enduit des murs des toilettes extérieures a
été effectuée par Gouram et Stéphanie qui ont finalement réussi à enduire correctement les murs. Hadj a posé le carrelage et Gouram l’accompagnait dans le travail. C’est ainsi qu’il a appris à utiliser la meuleuse.

Au deuxième étage, le dallage de la cheminée a été posé par Hadj et Abdellah alors que Muriel et Dominique l’ont nettoyé à la brosse métallique.
L’ensemble de la pièce a été balayé une dernière fois avant de la couvrir d’une
bâche pour la protéger.
Après que Gauthier ait fini de poser les fenêtres et les volets, nous
avons tous nettoyé au balai-brosse l’ensemble du 2éme étage pour ensuite
frotter les tomettes au balai-brosse et à la brosse métallique avec du vinaigre. Les volets et les encadrements ont été protégés avec de l’huile de lin.
La découpe des planches pour les volets a été faite par Karim et Yoann
alors que le défonçage et la pose des traverses était un travail que Philippe
souhaitait faire.
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Un réaménagement des conduites d’eau extérieures était nécessaire afin
de faciliter l’évacuation des eaux usagées.
Hadj est parti deux semaines afin d’effectuer son immersion au sein de
l’entreprise Dufraigne sur un chantier qui se situe sur la jolie commune de
Montcenis.
Nous attendons avec impatience l’inauguration de la salle du deuxième
étage pour que les visiteurs puissent constater et admirer l’énorme travail
effectué pour redonner à la tour son aspect du moyen âge.
Pour préparer l’étage suivant, nous nous sommes fixés pour objectif de
faire un gobetis sur les murs du quatrième étage. Pour cela nous avons commencé à trier, nettoyer et répertorier toutes les pièces d’échafaudage présentes à la tour, ce qui nous permettra ensuite de faire un croquis de l’échafaudage que l’on va monter.

