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Mur montée escalier Nord (2ème côté) 
Après avoir repris le 1er mur sur cette même montée d’escalier (voir journal 33), nous nous sommes 
attaqués au côté opposé de celui-ci. Pour cela, il a fallu décaisser le terrain, réaliser une fondation, 
prendre les niveaux afin de faire une assise stable pour monter le mur. Après avoir choisi les pierres, 
il nous a fallu maçonner le mur «par palier » car comme le terrain était en pente, il fallait rattraper le 
niveau afin de pouvoir monter nos rangs horizontalement. Malgré quelques « prises de tête », nous 
avons mené à bien notre travail et nous sommes contents du résultat. Nous avons en projet de réali-
ser la montée d’escalier en  pierres maçonnées afin de parachever le travail.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                       Karim, Adel, Hadi 
 
Entretien des espaces verts à Brançion 
Nous sommes allés passer une journée à Brançion donner un coup de main à nos collègues afin de net-
toyer, débroussailler, désherber à la main et tondre tout ce qui concernait les massifs de fleurs, les 
abords des allées, les pelouses et les esplanades. Il nous a fallu également couper quelques branches 
d’arbustes ainsi qu’un cyprès qui était en piteux état. Nous avons ensuite chargé les déchets végétaux 
sur le camion benne laissant le soin au technicien des lieux d’aller le vider. Nous avons passé une   
journée agréable, ceci malgré une grosse averse en milieu d’après-midi. Cette expédition «champêtre» 
nous a permis de changer de notre travail de maçon à la Tour et cela nous à fait le plus  grand bien. 
Nous sommes désolés de ne pouvoir vous montrer quelques photos mais notre technicien  a  eu la  
malchance  d’oublier l’appareil photo.                             
                                                                                       Patrice, Fred  



Un petit tour dans les caves… 
Nous avons entrepris la restauration des murs dans les 2 caves. Il a fallu tout d’abord pour cela 
vider l’eau qui était dans celles-ci. Nous nous sommes équipés de seaux et avons fait la chaîne afin 
d’ évacuer l’eau et la boue qui s’accumulaient. Ensuite, nous avons piqueté les murs des 2 caves et 
nous avons commencé le dégrossi dans la première cave. Celle-ci étant d’ailleurs presque terminée. 
Il ne nous reste que les joints de pierres à faire autour des embrasures de portes et entre les 
solives ainsi que sur la trappe qui donne accès aux caves. 
                                                                                       Momo, Mick et Jo. 

Partie sommitale. 
Nous avons démonté quelques pièces de l’échafaudage côté est et nord ceci afin de pouvoir com-
mencer les travaux de restauration du parapet intérieur de la Tour. Nous espérons qu’entre 
temps, nous recevrons la poutraison du 2 ème étage afin de pouvoir  y poursuivre les travaux. 

 
BREVES 

-Deux collègues à nous ont trouvé du travail. Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons 
qu’il en soit de même pour les membres de notre équipe.  
-Visite de la Tour par des élèves du lycée Henri Parriat 
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