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Brochon 
La grille et les deux volets sont 
à présent terminés. Une 
équipe s’est rendu à la pou-
drière de Brochon pour réali-
ser les travaux d’installation 
de ces éléments. Pour la fe-
nêtre, nous avons installé des 
barres anti-effraction au préa-
lable. Pour cela, il nous a fallu 
percer des trous dans la pierre 
particulièrement dure avec le 
perforateur et beaucoup de 
patience et de minutie pour 

éviter d’exploser le matériaux. 
Pour la pose de la grille et des 
volets, il est nécessaire de bien 
régler leur position dans leur 
encadrement avec différentes 
cales avant les perçages pour 
les gonds et l’emplacement de 
la serrure. Toutes ces étapes 
étant réalisées, il ne reste plus 
qu’à sceller les gonds dans la  
pierre avec du scellement chi-
mique. Nous avons rencontré 
un léger souci, nous nous 

sommes aperçu qu’à cause de 
la température basse de ce 
mois décembre, le scellement 
mettait plus de temps à pren-
dre. Nous n’avons donc pas pu 
faire nos essais d’ouverture le 
jour même. C’est l’équipe de 
Brancion qui s’en est chargée 
le lendemain de notre passage 
et a ainsi pu valider notre tra-
vail. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Charnay-Les-Mâcon 

Avant notre départ en vacances, nous avons nettoyé tous les 

étages, en particulier l’étage sommital, le sol étant recouvert de 

guano (merci les pigeons). Pour information, cette fiente sèche 

est très bonne pour le jardin en  dose homéopathique, en mettre 

trop aurait un effet contraire. Nous avons également rangé, 

nettoyé l’atelier et la maisonnette et tout autour de la Tour. 

Une autre équipe a continué le travail 

entrepris au lavoir des Proux. Dans un 

premier temps, nous avons consolidé 

les piliers de soutien de la charpente 

afin d’éviter tout risque de chute de 

ces derniers. Nous avons utilisé des 

planches fixées au sol et sur les mu-

rets. Pas mal de découpes ont été 

nécessaire ainsi que des mesures 

toutes différentes les unes des autres 

pour ajuster ces planches. Nous nous 

sommes divisés en deux équipes : la 

première s’occupait de démonter ce 

«mikado» de charpente sous le brouil-

lard et le froid, et la deuxième coupait 

les planches au dimensions transmises 

par la première équipe. Nous avons 

également récupéré une tronçonneuse 

qui nous a grandement facilité la 

tâche. Nous reviendrons en Janvier 

pour le démontage des poutres. 

La Tour 


