
                                      Visite inter -chantier 
 
Lundi  13 septembre dernier, nous avons effectué deux visites sur d’au-
tres chantiers :  l’une à l’église de CORTIAMBLES, l’autre à l’Espace 
des Arts de CHALON-SUR-SAONE. 
Nous ne sommes pas seuls ! 
Sur le premier chantier le travail  est similaire au nôtre. 
Le second est différent, c’est un  travail minutieux et  intéressant, nous 
nous sommes essayés au faux bois, au faux marbre, aux esquisses.  

 
     Nous avons repris le travail après 
un mois de vacances, tout le monde 
est au rendez-vous, joyeux ! 
Nous avons, le cœur heureux, atta-
qué la construction du parapet Ouest 
à sa base car il n’y a plus rien de ce 
mur. D’autres, plein d’entrain, ont 
attaqué les travaux de la grange. 
Nous avons acheminé les pierres au 
bas de la tour pour approvisionner le 
sommet en maçonnerie, sable, eau et 

chaux. Gabriel et José finissent la toiture de la grange avec 
beaucoup de réussite, c’est du bon travail comme d’habitude. 
 
 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Fonds Social Européen 

http://www.tourdubost.com 
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L’équipe de la Tour est fière de vous annoncer l’obtention du 
premier prix du concours départemental  du patrimoine orga-
nisé par le Conseil Général de Saône-et-Loire. Ce concours 
visait à récompenser les plus belles restaurations d’édifices. 
Ce prix nous a été attribué pour la restauration de la grange  
du XVIIIème siècle attenante à la Tour du Bost (notre futur 
espace accueil). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une journée Portes Ouvertes à la Tour a été organisée le di-
manche 26 Septembre par l’association  de la Tour du Bost, 
P.H.A.R.E. et TREMPLIN Homme et Patrimoine. 
A cette occasion,  le public fort nombreux (plus de 400 per-
sonnes) a pu constater les gros changements intervenus dans 
la grange et dans la tour.     
Les responsables de l’association, (Le président Robert CHE-
VROT en tête, intarissable sur le sujet) ont guidé le public à 
travers le site, retraçant le passé, mais parlant aussi du pré-
sent et de l’avenir. 
Nous espérons que ces quelques heures auront ravi les amou-
reux des vieilles pierres. 
 
 

Dans le cadre de notre formation, nous avons reçu ce mois-
ci la visite de LUTILEA et du SDIT. 
LUTILEA a comme objectif la lutte contre l’illettrisme 
l’exclusion et l’analphabétisme et le SDIT est le service dé-
partemental d’intervenants en toxicomanies, qui mène des 
actions de préventions et de soins. 
Tout notre groupe a été fort intéressé par ces deux interven-
tions où  beaucoup de questions ont été posées. Deux mem-
bres de notre équipe se sont inscrits à  LUTILEA où ils ont 
intégré un atelier de préparation  au code de la route et d’é-
criture de la langue française. L’intervenante du SDIT a 
pour sa part insisté sur le rôle de prévention pour ceux 
d’entre-nous qui sommes parents d’enfants scolarisés ou 
non et qui pourraient être sollicités pour expérimenter des 
substances illicites et dangereuses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tels des chevaliers revenant de la croisade des va-

cances, nous retrouvons nos vieilles pierres qui  nous par-
lent toujours du passé pour mieux respirer le présent. Bien-
tôt elles pourront se couvrir de leur grand chapeau  de bois 
(Charpente-toiture)  

Cette forteresse est un temple où de vivantes pierres 
laissent parfois échapper de confuses pensées. 

L’homme passe au travers des symboles lui disant  
qu’il y a  plus de choses à admirer qu’à mépriser en lui.  

 
 


