En ce bon mois de juillet, nous avons enfin l’occasion de le clamer
haut et fort :« la poutraison est enfin arrivée », et elle s’est fait attendre plusieurs mois la demoiselle. nous vous en donnons un descriptif
détaillé pour les plus curieux d’entre vous :
- 2 aisselliers ou jambe de force de 2 mètres (50x30cm).
- La poutre maîtresse 10,70 mètres (50x50cm) 3 tonnes.
- 26 solives 3,60 mètres (27x27cm) .
- 2 sablières au muralières 9,95 mètres (27x20cm).
- Pannes 9,90 mètres (16x12cm).
- 24 closoirs.
- Plancher 63 m2 (3cm épais).
- 2 solives de 17x17cm + plancher pour l’alcôve.
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Suite à notre manque d’expérience, nous avons demandé l’avis de
Sylvain et Jacky Desbois, menuisiers de profession situés à Charmoy,
afin de nous conseiller sur le mode opératoire concernant la mise en
place de la poutre maîtresse et de ses aisselliers ainsi que pour la réalisation des encochages.

Afin de prendre les devants pour installer la poutre et fortS des conseils
des menuisiers, nous avons décidé de monter un échafaudage extérieur fixe qui
se situe sur le mur coté sud afin de guider la poutre maîtresse lors de son entrée dans la tour.

Le compresseur est réparé, ce qui nous a permis de reprendre les travaux
de maçonnerie sur la partie sommitale de la tour du bost à un rythme normal.
Nous avons maçonné les murs nord, sud et ouest à 80 cm du plancher, ce
qui nous permettra plus tard de confectionner les pigeonniers.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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Fonds Social Européen

Le PLIE CCM

La Communauté
Creusot-Montceau

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Nous vous rappelons que la tour du Bost présente plusieurs expositions
durant la période estivale et est ouverte au public de 14h00 à 18h00, les
week-end.
A cette occasion,
plusieurs artisans
présentent leurs œuvres
(potier,vannier, sculpteur de pierre, tapisseries sur fauteuil, dessinateurs et
peintres).
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
Brèves
Enfin de l’eau chaude pour nous laver les mains !
Merci à Pierre pour le déchargement de la poutraison.
Bonne vacances à tous et à toutes.

