
L équipe 

Notre équipe se renouvelle, se 
complète et s’enrichit. 
Trois nouvelles recrues nous ont re-
joint pour renforcer l’équipe : 
- Le premier sur les lieux 
« Christian », fort sympathique, 
c’est très bien intégré au groupe. 
- Puis deux semaines plus tard, 

« Véronique », dont le premier travail à la tour a été de 
s’initier à la taille de pierres (ce qu’elle semble appré-
cier). 
                                -  Enfin, Robert qui vient tout juste 
de nous rejoindre. 

Le départ de Stéphanie, notre ancienne encadrante, 
nous a peiné, mais l’arrivée de David, notre nouveau 
technicien, très apprécié par l’équipe, nous a permis de 
rebondir. 
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Travaux de la grange 

Notre très bonne équipe : sous 
le commandement de cama-
rade José et de deux membres 
de l’équipe : Patrick et Gaby, 
les « adjudants ». 
Nous avons, au niveau du plancher de l’étage, réalisé un 
joint de finition tout autour et comblé le dessus en ma-
çonnerie de pierres. 
Dans la pièce principale, nous avons tiré les gaines élec-
triques, posé le seuil de l’accès des WC et réalisé un pe-
tit dallage en pierres entre ces deux pièces. 
Après avoir restitué les maçonnerie au pied de la tour, 
nous pouvons nous préparer à couler la dalle. 
L’équipe a également réussi son essai à la taille de pier-
res. 
Dressage de face, ciselures… les pierres sont prêtes 
avec succès. 
Au cours de ce travail, le temps était très mauvais, froid, 
pluie, gel , vent, mais malgré les intempéries, nous avons 
su mener à bien notre travail de taille de pierres. 

L’équipe qui effectue les travaux de la toiture se consti-
tue de Gaby, José et Patrick. 
Nous avons découvert une partie du versant de la 
grange pour pouvoir accéder à la noue du chameau. 
Nous avons enlevé le cuivre et les lattes qui étaient mal 
posés et nous les avons réinstallés (cuivre de la noue en 
1er et les lattes ensuite) après de nombreuses découpes 
de tailles, nous nous sommes dépêchés de tuiler avant 
que la pluie ne revienne. 

José, Patrick, Gaby

Le sommet 

Nous avons taillé des pierres de jambage droit, en ce mo-
ment, le jambage gauche se termine. 
L’appui de la meurtrière et la pose de celui-ci est terminé. 
Une fois le jambage gauche fini, nous commencerons la 
pose de la meurtrière. 
Chaque personne a réussi à tailler sa pierre pour la meur-
trière. 
Nous avons monté des pierres au sommet de la tour à 
l’aide du treuil. 
David nous a appris à mettre en route le compresseur et 
son entretien. 
Nous avons aussi appris l’affûtage des outils de taille. 
L’outillage de taille se compose de (dessin ci-dessous) :


