Lettre d’information
du chantier d’insertion

SOMMET DE LA TOUR
Nous avons dû arrêter les travaux au sommet de la tour en raison du
froid qui est arrivé subitement car nous ne pouvons pas maçonner
quand il gèle. Nous avons dû malheureusement reprendre un mur
(mauvaise mise à niveau) ce qui a eu pour conséquence de nous retarder par rapport à l’objectif que nous nous étions fixé. Compte tenu
des événements climatiques, nous en avons profité pour nettoyer et
mettre de l’ordre sur la partie sommitale et ranger le matériel. Cela
nous permettra de reprendre les travaux dans les meilleurs conditions possibles dès notre retour de vacances pour les fêtes de fin
d’année.
Salvatore et Muhan
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FENETRE DU MUR EST AU SOMMET DE LA TOUR
Pour la fenêtre du mur est, nous avons décidé d’un commun accord et
pour des raisons de compréhension pour certains gars de l’équipe (qui
ont un peu de mal à se représenter les différentes formes des pierres de la fenêtre) de faire le modèle à l‘échelle 1 et en béton cellulaire de la dite fenêtre. Après avoir consulté les plans fournis par M.
Chevrot, après avoir calculé le nombre nécessaire de plaques de béton
cellulaire et avoir réparti les gars par équipes de deux personnes,
nous nous sommes attaqué (non sans mal) à la réalisation de celle-ci.
Mode opératoire : Préparation de la colle, collage des plaques en
fonction des différentes cotes des plans, traçage des plaques en
fonction des mesures et découpe de celles-ci. Le résultat final est assez surprenant.
L’équipe

CAVES
Avant l’arrivée de la neige et du gel nous avons entrepris de nettoyer et peindre la poutraison des deux caves. Nous avons commencé par la brosser et les
dépoussiérer avant de les protéger par une mise en peinture savamment dosée d’huile de lin et d’essence de térébenthine afin de les rénover et de leur
donner un plus bel aspect et d’avoir des caves plus propres.
Momo et Fred
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REPAS DE NOËL (idéal selon la tour du Bost)
Entrée froide
Saumon
Foie gras suivi de langoustes et d’ huîtres avec du citron
Œufs de lumps
Entrée chaude
Escargots - cuisses de grenouilles - coquilles St Jacques
Plat chaud
Dinde de Noël - gigot d’agneau – sanglier
pommes dauphines - flageolets
Dessert
Fromage - bûche de Noël
Boissons
Kir royal - Sauternes - Meursault blanc - Pommard Digestif - Café
Moët et Chandon
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