Porte-ouverte
Le dimanche 2 novembre, les associations PHARE, La
Tour du Bost et TREMPLIN Homme et Patrimoine ont
organisé une journée portes-ouvertes.
Exceptionnellement, la Tour du Bost était ouverte au
public et Robert CHEVROT, était de guide.
Dans une ambiance décontractée, plus de 150 visiteurs ont profité du site.
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La grange

Charpente et couverture :
Les fermes et les pannes en place, nous
avons posé les chevrons et les coyaux.
La charpente finie, nous sommes passés
à la couverture.
Pendant que l’équipe posait les liteaux,
une autre plus nombreuse, récupérait
sur une ancienne grange à quelques kilomètres, des tuiles. Ce travail très physique était relativement dangereux car l’ancienne charpente
était pourrie. Pierre, notre voisin et son matériel agricole
(tracteur, remorque) nous a donné un coup de main.
De retour sur le chantier, nous avons déchargé, trié puis posé
45 m2 de tuiles.
Dans une bonne ambiance avec une très bonne organisation et
le désir de voir le travail fini, nous avons terminé la couverture.
Nous avons posé le bouquet et content du travail, Michel a offert le champagne.

Grange
Aménagement intérieur :
Les murs montés, le toit posé, bien à l’abri nous attaquons l’intérieur.
Nous avons décaissé sur 20
cm le sol de terre, pierres,
dalles…
Ho!!! Surprise, pendant ce travail nous avons découvert
une pierre à eau (évier) très ancienne et prise dans l’un
des murs et qui semble vouloir dire qu’à l’origine, la
grange était plus profonde. Nous attendons la visite de
l’architecte pour connaître le destin
de cette pierre...voire de la
grange.
En attendant, nous faisons les enduits intérieurs et commençons les
planchers des greniers.

Grange
Futurs travaux :
•
•

•
•
•

Electricité : câblage,
Plomberie / sanitaire : arrivée d’eau, évacuation, pose
des éléments sanitaires,
Sol : dalle, tomettes, faïence,
Cloisons briques,
Plafond chêne.

Formation :

Projet professionnel :
Le puzzle :
Grâce à un jeu, nous avons mis dans l’ordre, une série de phrases
permettant d’adapter la bonne démarche à suivre dans la recherche d’un emploi.
Les verbes :
Dans une liste de 120 verbes, chacun de nous en a choisi 20 qui
correspondaient à ses envies puis les a triés.
En groupe, avec l’aide d’Homa, formatrice, chacun a pu se rendre
compte voire découvrir quel genre de travail lui conviendrait le
mieux (travail intérieur ou extérieur, manuel , dessin, créatif, travail seul ou en équipe…).
Qualités, défauts :
Chacun de nous a essayé de définir honnêtement 5 qualités et 5
défauts. Puis en groupe nous avons examiné si l’avis du groupe correspondait à l’avis de l’individu.
Condition de travail individuellement :
Nous avons choisi dans une grande liste, 5 conditions de travail que
nous désirons et 5 conditions de travail que nous refusons (Travail à
la chaîne, mi-temps, froid, la nuit, déplacement etc…)
Expérience :
Chacun de nous ayant listé toutes les expériences, a défini celle
qu’il avait aimé et celle qu’il avait le moins apprécié.
Conclusion :
A 1 mois de la fin du chantier, chacun de nous se connaît beaucoup
mieux et a fait des choix pour s’épanouir dans sa nouvelle vie professionnelle.

Internet

Nous avons terminé la sonorisation de la visite de la tour.
Nous avons enregistré puis calé la voix du guide par rapport aux
images. Ont été inséré des animations, du graphisme, des dessins
animés, des bruitages musicaux et des photos. Les 17 journaux de
la tour ont aussi été insérés avec une modification de la mise en
page.
Nous avons fini la rectification du dossier historique qui est beaucoup plus facile à lire maintenant.
Des liens ont été créés avec d’autres sites Internet.
Venez visiter notre site http://www.tourdubost.com.

