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Rentrée 2009
Reprise du travail le 5 janvier 2009 à la tour dans des conditions assez difficiles ( -11° C ). Pour les premières tâches à effectuer en ce début d’année , nous avons commencé le rebouchage du mur nord et nous avons dû l’interrompre à cause du gel. De
ce fait nous avons démonté l’échafaudage côté nord pour le réinstaller sur le mur ouest afin d’effectuer le piquetage de celui-ci. Une fois que le temps nous l’a permis, nous avons pu reprendre l’enduit du mur ouest en compagnie de 3 nouveaux arrivants le 19 janvier 2009. Leur premier emploi a été de reboucher et de dégrossir le mur.

Fred, Mickaël, Karim

Karim

Marco

Frédéric

Casse tête chinois
Nous voici face à l’embrasure est du 2° étage. Toute l’équipe participe à cet atelier. Après maintes réflexions et concertations nous avons pu exposer et rassembler toutes nos idées afin de pouvoir intervenir en toute sécurité sur celle-ci. Avant
toute chose, nous avons tout d’abord repris le cintrage de la voûte en remettant les pierres dans l’alignement et nous l’avons
consolidée à l’aide d’étais, ce qui nous permettra par la suite de réaliser un voûtain pour soutenir l’embrasure afin de la restaurer (et par la même occasion de travailler dessus en toute sécurité).
Agathe, Marco, Nico, Momo.

Réalisation d’un drain côté Sapine
Lundi la journée débute fraîchement, le froid étant de la partie. Denis, Damien et Fred s’occupent de la réalisation du
drain coté ouest de la tour.
Étude du terrain. Nous remarquons qu’à certains endroits le sol est caillouteux et terreux. Damien n ‘a pas eu de mal
pour bosser avec sa pioche de poche car de son côté il n’y a que du sable, alors que pour Denis et Fred 2 il n’y a que
des cailloux.
On commence par réaliser une tranchée mais nous avons un petit problème car au milieu du mur il y a l’échafaudage que
l’on ne peut déplacer et Denis a dû y aller à la truelle pour la finir.
A la reprise de l’après-midi Fred 1 (dit Mr Bâtiment) et le petit nouveau Karim arrivent en renfort car il y a pas mal de
grosses « caillasses » a déplacer.
Réalisation d’un dénivelé pour que l’évacuation se fasse sur chaque extrémité de la face ouest.
1 Tapissage de la tranchée avec du gravier ( 10/20 )
2 Coupe et pose du drain ( 100 mm )
3 Calage du drain ( petite astuce : mettre les pierres contre le drain pour le maintenir en place )
4 Recouvrement du drain avec du gravier.

Dernière étape : Remblayage de la tranchée et dépôt de pierres en trop sur le tas non loin de là.
Une journée bien agréable, bonne ambiance, content du travail réalisé et espérons que les infiltrations de la cave auront disparues en temps de pluie.
Damien, Denis, Frédéric 2

L’expédition
Nous avons tous été aux « CHAPEYS » pour aller chercher des pierres de grosse et petite taille. Nous avons rencontré une difficulté sur deux grosses pierres. L’équipe a dû demander de l’aide à Pierre Dubreuil qui nous a envoyé un
brave homme. Grâce à lui et à son tracteur, nous avons pu les sortir de dessous la terre. Le trajet c’est bien passé
même si de temps en temps la conduite de Momo « dit FANGIO » nous a fait un peu serrer les fesses. Même que pendant un moment ne le voyant pas revenir aux « CHAPEYS », une partie de l’équipe s’est inquiétée, mais rien de mal,
heureusement, il avait été bloqué à la tour par le camion d’aliments. Malgré quelques imprévus l’équipe est satisfaite de
ses efforts et pourra réaliser le mur extérieur côté sud grâce aux pierres que nous avons ramenées.
Momo, Marco, Nico et Moi (Agathe)

Brèves
La bétonnière donne des signes de fatigue.
Investir serait une sage décision !!
Les dangers de l’embrasure du 4ème :
constatation, intervention, sécurisation : danger écarté.
Nous venons d’apprendre le décès de Shirali ALOIEV (Chico).
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
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