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LE PALIER DU 3ème 
Nous avons entrepris de refaire le palier du 3ème étage. Pour cela, ils nous aura fallu le décaisser sur 
65 centimètres de large et 5 mètres de long sur une profondeur de 15 centimètres à l’aide d’une pio-
che et du perforateur électrique afin d’y extraire toutes les pierres et gravats. Une fois la surface 
propre, des points de niveau ont été relevés. Nous avons, par la suite, trié nos pierres et les avons mi-
ses en place sur un  mortier de chaux afin de restituer le palier dans son état d’origine. Par la même 
occasion, nous en avons profité pour refaire la marche qui était dans un triste état.  
                                                                                                              Fred Momo 

L’EMBRASURE (de la tour) INFERNALE DU 2ème ETAGE 
 
L’objectif était de reprendre un affaissement des pierres  
sur la partie centrale, suite à une énorme fissure  
qui la traversait de part en part. 
 
 
 
Pour cela, il nous a fallu préparer des voûtains  
afin de pouvoir travailler en toute sécurité. 
 
 
 
Ceci étant fait, nous avons pu remonter et conso-
lider les deux pierres en les bloquant avec d’au-
tres pierres et un mortier de chaux. 
 
 

http://www.tremplinhp.com
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La consolidation est terminée. La voûte est res-
taurée. 
 
 
 
Nous nous sommes attaqués au nettoyage du sol 
de l’embrasure et c’est alors que nous avons fait 
une belle découverte : un joli sol en tomettes. 
 
 
Afin d’éviter tout risque d’accident à l’occasion 
d’éventuelles visites de la tour, nous avons sécu-
risé l’accès à l’embrasure. 
                                                                            
                   Momo Karim Mick Fred 
 
                                               

 

Opération  « cure-dents »  
Nous sommes allés donner un coup de main à nos collègues de Brancion afin de les aider à déplacer une 
poutre de 5,75 mètres de long pour un poids d’environ 800 kgs. Pour effectuer cette manœuvre nous avons 
dû retrousser nos manches et s’atteler à cette tâche tous ensemble. Pour cela, il aura fallu préparer des 
rondins de bois et placer la poutre sur ceux-ci afin de pouvoir la déplacer plus facilement. Nous l’avons par 
la suite attachée avec une corde pour la tirer à plusieurs afin de la faire bouger. Une fois cette poutre ar-
rivée à destination, c’est-à-dire en haut à côté de la maison, il a fallu également acheminer la poutre faî-
tière. Cette tâche fut plus facile car malgré la longueur de celle-ci (7,50m), elle était plus « légère ». Nous 
avons également préparé le système de levage afin de permettre à l’équipe du vendredi de pouvoir monter 
et mettre en place les poutres.  
                                                                                                                                                                   L’équipe 

BREVES 
Le stage en entreprise  de Mickaël s’est bien déroulé et a permis de valider son projet professionnel. 

Equipe réduite mais travail toujours aussi performant. 
Un bon rétablissement à la maman de notre technicien. 

Attente de la venue de deux nouvelles recrues. 


