Amis de la Tour, Bonjour!
Malgré quelques aléas qui ont rendu ce mois de mai particulièrement difficile, tels que le mauvais temps et les problèmes techniques, nous avançons positivement dans la maçonnerie, la taille de
pierre et la métallerie.
Immersion
Magalie de retour parmi nous, fait part de son enthousiasme
pour l’horticulture (chez Delbard au Creusot) d’où sa passion pour
les fleurs et son intérêt à conseiller la clientèle.
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Initiation à la soudure
Du côté de la métallerie, d’après les plans de l’équipe, la
construction de notre engin de levage nommé ‘pull rock’ s’est achevée avec une équipe novice dans l’acier : Kiki, Max, Magalie et Ramazan se mirent à la soudure et au meulage sous les bons conseils
de Mister Gauthier. Le ‘pull rock’ est opérationnel pour le transport des grosses pierres de taille. Il reste cependant la peinture
qui sera effectuée par Virginie l’artiste du chantier...

La maçonnerie au sommet
Comme on vous le disait, en ce mois de mai le temps ne nous a
pas épargné, la chaux est humide et difficile à travailler. Le vent
souffle fort à 30 mètres de hauteur !
Nous avancions coûte que coûte, jusqu’au jour où une coupure
de courant générale dans le hameau nous a laissé dans le noir doublée d’une panne soudaine de la bétonnière qui nécessita une intervention rapide de Stéphane et Maxime (pour changer la courroie).
Quand le courant fût rétabli au petit matin les travaux reprirent de plus belle !
Anthony avec l’aide de Max et Kiki à pratiquement terminé la
deuxième lucarne du mur Nord ; ne reste plus que les linteaux à
poser.

Malek et Antoine ont respectivement travaillé sur le troisième rang
des pigeonniers sur les murs Nord et Sud.
Nordine et Phillipe notre technicien se sont attaqués à l’assise du seuil
de la cheminée du côté Sud. Quand au reste de l’équipe il s’est occupé de
l’assise du seuil de la porte donnant du chemin de ronde à la pièce du sommet, sans oublier tous les murs qui ont pris entre 25 et 30 cm de hauteur.
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Les visiteurs du 30 mai
Une équipe Universitaire de basket-ball de « Grace college » aux
Etats Unis d’Amérique nous a rendu une petite visite. Ils nous ont sollicité
pour la découverte des lieux. Ce fut une expérience intéressante. Impressionnés, ils ont fait des éloges sur les travaux réalisés et nous ont encouragé a continuer.
M. Gillot, professeur de français, est également venu prendre connaissance du travail effectué par son élève Ramazan pendant ces 12 mois qui
se sont bien passés.
Ce n’est qu’un au revoir!
Une bonne partie de l’équipe termine ce mois-ci leur expérience à la
Tour. Nous souhaitons bonne chance à Ramazan, Stéphane, Anthony, Antoine, Nordine, Jemel et Rémi pour leur avenir professionnel.

