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Travaux d’aménagement  
 
 Au cours de la semaine du 15 Juillet 2008 sur l’atelier de la Tour du Bost à Charmoy, nous avons 
effectué d’importants travaux  afin de rendre le site accueillant aux visiteurs qui auront la possibilité 
de venir cet été. Nous avons commencé par le remblayage du côté nord :  décaissement du terrain, 
mise en place de grosses pierres avec l'aide de "Monsieur Pierre" notre voisin, que nous remercions 
vivement d’avoir bien voulu mettre ses moyens mécaniques à notre service. 
 Nous avons ensuite procédé à la restauration du puits : décaissement tout autour, pour avoir des 
bases propres, piquetage des joints existant (en ciment) à l'aide de massettes et de burins, et par-
fois, pour les parties les plus dures, du perforateur électrique. Nous avons ensuite nettoyé autour, y 
compris un bon damage avant d'attaquer les joints à la chaux. 
 
 Au cours de la semaine du 24 juillet 2008 nous avons poursuivi notre travail de préparation des 
enduits par la réalisation d’un dégrossi sur plusieurs murs intérieurs de la tour.  
 
            Frederic II, Novica, Fato, Shico 

LA TOUR  
DU BOST 
http://www.tourdubost.com 

Pour retrouver l’ensemble des 
informations, cliquez sur ce lien 

T R E M P L I N  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Le nouveau site Internet de la Tour du Bost est enfin en ligne. 
Vous pouvez le consulter en allant sur : http://www.tourdubost.com 

Vous pourrez nous suivre dans la visite guidée que nous avons réalisée. 

http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
http://www.tourdubost.com
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De Bourgogne 
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& 
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

 Nous avons posé notre nouvel évier sur un support réalisé en béton cellulaire, dans les toilet-
tes à l'extérieur, et nous avons débuté la pose du chauffe-eau. Nous ne manquerons plus d’aucun 
confort sur notre lieu de travail. 
  Nous avons fini de poser les tomettes dans la salle d'accueil. Travail difficile parce que le sol 
n'était pas droit et nous avions très peu de marge pour l'épaisseur de la colle. Nous avons réalisé 
les nombreuses coupes à la meuleuse électrique équipée d'un disque à pierre. Il ne nous reste que 
les joints à faire !!!  Nous pourrons enfin avoir un sol qui n’accumule plus la poussière. 
 L'ouverture et le nettoyage des trappes des caves ont été effectués pour une meilleure aé-
ration des vestiaires.  
 Nous avons bénéficié du concours de trois jeunes (dans le cadre de travaux d’intérêt géné-
ral) qui nous ont donné un coup de main pour vider le trop plein de la cave. Ils ont également réali-
sé les joints du mur de la montée d'escalier. 
 Depuis le début des vacances scolaires, la Tour est ouverte au public les week-ends avec vi-
site guidée. 
 Notre collègue Dom nous a quitté au terme de son contrat. Nous lui souhaitons pleine réus-
site dans son projet de création d’entreprise. 
 Marie, notre formatrice va nous quitter. Un départ qui va nous rendre très malheureux puis-
que nous l'aimions tous et à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur et de chance pour la suite … 
Et à qui nous disons un grand merci pour l'aide qu'elle nous a apportée. 

          
     Momo, Nico, Micka 
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