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Tour de Babel – Babylone – prise de Bagdad – Irak 
Moins 2600 ans avant la guerre du Golfe 

 
En ce temps là, le Dieu de l’époque ne 
supportant pas qu’une tour grimpe jusqu'à 
lui sema la discorde chez les bâtisseurs en 
mélangeant leurs langages. 
Depuis d’autres pseudo religieux s’en 
sont pris à 2 de nos tours modernes. 
Nous, du haut des 24 mètres de notre 
tour, on essaie de se comprendre et de 
s’entendre, bien à l’abri de toute religion. 
Dieu merci !     
     

GILLES 
 
 

Welcome à Mademoiselle La Tour 
 
Bonjour à tous, je m’appelle Yoarda, 
j’ai une formation de vente, mais la 
Tour n’est pas à vendre, mais beau-
coup de travaux sont à effectuer pour 
la rendre plus jolie. 
Melle la Tour a vu beaucoup d’équi-
pes et de visiteurs, c’est pour cela 
que je vous invite cher lecteur à ve-

nir la visiter, car ce n’est pas une simple Tour, elle est classée 
Monument Historique et elle est située au milieu de verdure et 
de calme. 
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Nous avons commencé une porte c’est la première que l’on 
faisait et avec un peu d’information on y est très bien arrivé 
parce que cela nous a plu et nous y sommes arrivés grâce à 
beaucoup d’observation. 
Olivier, Gilles, et moi-même avons commencé le mur en pier-
res sèches, au début on s’est planté car cela n’est pas évident. 
Je pense que si on nous avait emmené voir un mur en pierres 
sèches cela aurait été mieux pour tout le monde. J’ai participé 
à la fabrication de la porte de l’accueil ce qui n’était pas évi-
dent. 

MOHAMED 
                                                                                               

Avec Gilles et Momo, nous avons monté un mur en pierres sèches. 
Au début, il faut faire une implantation en mettant des piquets avec 
l’aide d’une règle pour s’aligner au mur de l’accueil. Un cordeau que 
l’on attache au piquet afin de délimiter le terrain à terrasser. 
En deuxième, débute le terrassement, il faut creuser en suivant le cor-
deau sur une largeur de 60cm. Par la suite, il a fallu choisir des gros-
ses pierres pour la première assise, de manière que le premier rang 
soit stable, pour finir il faut aligner les pierres et les caler avec de 
plus petite. 
Momo, Lydie et moi avons fabriqué la porte du W.C. intérieur. On a 
commencé par prendre les planches dans l’accueil, pour les emmener 
dans la cave, ensuite nous avons emboîté celles-ci les unes dans les 
autres, jusqu'à obtenir une largeur de 90cm. Après nous avons mesu-
ré la longueur et coupé les planches transversales, l’une après l’autre, 
on a emboîté en suivant. Après avoir tracé l’emplacement des clous 
par rapport aux planches de dessous, nous avons percé avant de 
clouer pour éviter de fendre le bois. Pour finir nous avons mesuré 
une longueur de 1,98m, car on tombait sur une rangée de clous et 
nous avons retiré 2cm en bas pour avoir 1,96m. 
Enfin nous avons coupé en haut et en bas à l’aide d’une règle pour 
être bien droit. 

OLIVIER 

Le temps du soleil est enfin de retour, le mur en pierres sèches prend 
petit à petit de la hauteur. 
La faïence dans les WC a été façonnée avec minutie sur un revête-
ment tiré à la règle. La porte d’entrée de l’accueil a causé quelques 
petits problèmes qui se sont très vite effacés. La porte du local tech-
nique s’est emboîtée à la perfection après avoir été obligé d’enfer-
mer quelqu’un dans ce local pour cause de fixation et scellement des 
gonds. 
Le plancher du grenier prend de l’allure, les planches s’emboîtent à 
merveille, après avoir semé de la vermiculite pour l’isolation. 
L’accès au local technique à été facilité par l’épandage de sable et de 
pierres pour uniformiser le terrain pour que l’on ne se torde plus les 
chevilles. Sur ces belles phrases piochées çà et là, au revoir et à 
bientôt. 

JEAN-LUC 

Le travail en équipe 
Christian, Vincent, Fabrice, Momo, Olivier, Yoarda, Gilles, 
Lydie, Katia, Jean-Luc, Armel…, toujours le mot pour rire, 
l’ambiance est bonne enfant, mais le travail est toujours au 
rendez-vous. Un seul mot CONTINUEZ !!! 
Rencontre du troisième type… Quelle rencontre ! 
Entre le quatorzième siècle et le troisième millénaire, la Tour 
du BOST s’élève pour unir les hommes et leur passé, ceci 
pour symboliser la rencontre entre Armel et le moyen âge. 
Je suis arrivé le 7 mars dans un monde étrange, où l’on pou-
vait voir s’élever dans le ciel une tour en pierres, quel édi-
fice !                                                                                                
     ARMEL 


