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Retour à la Tour 
Après des vacances festives, 
nous revoilà à notre bonne 
vieille Tour, accompagnés 
d’un froid glacial. Pour bien 
commencer l’année, nous 
avons décidé d’évacuer tous 
les gravats stockés au sommet 
et au 4ème étage. Ce travail 
était nécessaire car il nous 
fallait faire de la place en pré-
vision des travaux de restaura-
tion.  Armés d’une poulie et 
de gros bras, nous avons des-
cendu environ une centaine 
de seaux. Nous avons deman-
dé à Pierre Dubreuil s’il n’avait 
pas un endroit où il aurait 
besoin de remblais. Nous 
avons donc étalé ces gravats 
dans un chemin à côté de la 
Tour car le passage répété des 
engins agricoles a creusé des 

ornières. D’autres matériaux, 
comme des planches de bois, 
ont été rassemblés au même 
endroit. 
L’équipe de Brancion nous a 
sollicité pour réaliser une cin-
quantaine de tiges en métal sur 
lesquelles seront posées des 
petits panneaux d’ardoise indi-
quant les différentes variétés 
de plantes du jardin théma-
tique. Pour cela, il nous a fallu 
fabriquer un gabarit de cintrage 
en métal pour donner la forme 
voulue à nos tiges de fer rond 
de 6mm. A une extrémité, nous 
avons formé une volute afin 
d’empêcher les personnes mal 
intentionnées de retirer et 
d’échanger les ardoises. Tout ce 
travail est réalisé à la forge. 
La famille Dubreuil nous a pro-

posé de redonner un coup de 
jeune à leurs volets de maison 
qui en avaient bien besoin. 
Nous les avons donc dégondés 
et emmenés au 1er étage de la 
Tour, puis après un bon coup 
de ponçage, nous les avons 
nourris avec un mélange d’es-
sence de térébenthine et 
d’huile de lin, et les éléments 
métalliques ont reçu une 
couche de Rustol. Nous en 
avons profité pour faire la 
même chose aux volets de 
notre maisonnette.  
En prévision des travaux de 
taille de pierre, nous avons 
renforcé et restauré certaines 
de nos tables usées par le 
temps. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Charnay Les Mâcon 

Actuellement, deux de nos collègues effectuent une immer-

sion en entreprise dans le cadre de leur projet profession-

nel. Guillaume est dans une entreprise de plâtrerie-peinture 

à Perrecy-Les-Forges et Christophe se trouve à la mairie de 

Montceau-Les-Mines au service espaces verts. 

Dans un futur proche, Djilali va nous quitter pour entrer en 

formation mécanique automobile de 8 mois à l’AFPA de 

Au lavoir des Proux, nous avons terminé le démontage 

des poutres porteuses que nous avions laissées en 

place pendant les vacances. En attendant, les piliers 

ronds ont été stabilisés, ceux-ci n’étant pas scellés 

dans le sol. Une petite équipe a également pris diffé-

rentes mesures qui vont nous permettre de réaliser un 

plan et passer la commande de bois à remplacer. 

Infos Tour du Bost 

Nevers. 

Enfin, nous avons une pensée particulière pour Gilbert qui a 

eu un gros problème de santé. Nous avons régulièrement 

des nouvelles de sa part, il retrouve sa bonne humeur. En 

attendant d’autres examens, nous lui souhaitons de bien se 

reposer pour nous revenir en pleine forme.  


