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De retour à la tour après les congés du mois d août, un premier travail s’impose pour le stockage du sable, mais aussi des pierres plates
(offertes par Bruno de l’association de la tour du Bost, provenant d’
un chantier de démolition sur une commune voisine). Destinées à la
reconstruction des pigeonniers de notre mur parapet intérieur face
nord les pierres ont été stockées à proximité de la sapine, afin d’acheminer plus rapidement nos matériaux jusqu’au sommet. L’aire de
stockage se présente sous la forme d’un box rectangulaire aux parois rehaussées nous permettant de relever aisément notre tas de
sable de rivière ou de stocker de nouvelles pierres.
Ce parapet (face nord du sommet) actuellement en construction sera donc composé : d’une trentaine de pigeonniers se présentant sur
trois rangées accolées aux deux futures ouvertures, elles-mêmes
situées à droite et à gauche des deux conduits de cheminée logés
entre les deux murs.
Ces deux ouvertures apparaissent sous forme de fenêtres identiques et devront être taillées prochainement après la réalisation
d’une maquette.
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Au niveau du troisième étage, nous avons démonté l’échafaudage
pour le déplacer et le remonter dans la foulée sous l’œil avisé d’Antoine, pour faciliter l’accès aux zones à piqueter avant l’application
de notre nouvelle formule de mortier de jointoyage composée cette
fois-ci de sable de rivière, de chaux aérienne et d’ocre naturel.

Nous avons reçu la visite de Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, qui est venu étudier l’emplacement exacte du plafond du
troisième étage d’après les traces historiques visibles et confirmées par recoupement et prises de cotes.
Afin que chaque participant puisse bénéficier des aptitudes nécessaires aux
jointoyage à venir, un muret d’exercice est actuellement en cours de construction.
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A l’atelier de menuiserie, deux tables rondes nous ont été confiées pour être
restaurée. Nous devons, pour cela, fabriquer un tiroir, ponçer à blanc, appliquer la finition à la cire d’abeille appliquée à la laine d’acier puis lustrer.
Ceci pour lui redonner toute sa patine d’origine.
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