Poème
« La Tour du Bost »

Journée à Varennes l’Arconce

La tour, la tour, toujours la tour
Pourquoi la tour, car tous les trois jours par semaine
Nous venons à la tour
Pour nous dire bonjour à chacun notre tour
On fait le tour de toutes les tours (tour Eiffel, tour de
Pise, tour Montparnasse)
Mais notre tour, c’est la plus belle des tours.
John
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Le 26 mars, toute l’équipe de la Tour
du Bost est partie à la découverte d’un
chantier à Varennes l’Arconce.
Là, nous avons rencontré une équipe
fort sympathique qui nous a très bien
accueilli et orienté sur ce site de pierres
sèches.
Nous nous sommes divisés en deux
équipes, sachant que l’objectif était de
monter trois rangs de pierres sur une longueur de 15 mètres
par équipe.
Nous nous sommes très bien intégrés, ce qui nous a permis de
nous organiser et d’atteindre l’objectif de départ, sachant que
nous n’utilisons que de la pierre (pas de mortier).
Vers 16h30, nous nous sommes arrêtés, pour faire le point de
la journée.
Nous sommes rentrés éreintés, chacun chez soi.

Suivi des travaux

Suivi des travaux (suite)

La grange :

Sommet de la tour :

La maçonnerie du mur sud est terminée mais suite à la
visite de l’architecte, quelques modifications seront à apporter.
En ce qui concerne le mur nord, les travaux ont été plus
difficiles puisqu’il y avait deux fenêtres et une porte
voûtée à restituer.
Nous avions nos voussoirs (pierres qui forment la voûte)
et la clef, les autres éléments des ouvertures ont dû être
taillés. A savoir 11 éléments pour former les jambages
de la porte et 13 pièces pour les deux ouvertures ainsi
que deux appuis et deux linteaux. Vu le nombre important de pierres à tailler, nous avons décidé de faire un
plan pour les mesures et le repérage des pierres. Ce
plan nous a servi également pour la maçonnerie.
Les deux fenêtres et la porte sont terminées ainsi que les
maçonneries à leurs niveaux.
Il nous reste à poser la voûte de la porte et finir les maçonneries au niveau final.
Laurent, Carlos, David, Yoann.

Nous avons agrafé les corniches avec les dalles du
chemin de ronde pour consolider l’ensemble, ensuite
les gargouilles ont été repositionnées.
Les maçonneries du parapet extérieur ont débuté. Les
côtés Est, Sud, Nord sont montés jusqu’à 50 cm de
hauteur. Le chaînage à ce niveau est bien commencé.
Nous avons pris les mesures du haut de la tour pour
effectuer un plan masse qui nous servira à réaliser la
maquette à l’échelle 1/10ème.
Les gabarits des futurs éléments à tailler (prise de lumière) sont réalisés.

