FENÊTRE EN BETON CELLULAIRE
A la reprise du travail, le 4 Janvier 2010, nous avons constaté que nous ne pouvions toujours pas maçonner à cause du froid. Alors nous avons envisagé de
réaliser la petite fenêtre, celle du mur Est au sommet de la tour (différente
de celle évoquée dans le journal n°39) en béton cellulaire, afin de nous donner
une idée des différents travaux à effectuer en taille réelle.
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PLAN ET MAQUETTE DE LA SALLE DU 2ème Étage
En vue de l’arrivée prochaine d’une énorme poutre qui doit être mise en place
dans la salle du 2ème étage, nous avons décidé de construire une maquette (en
polystyrène) de cette salle (au 1/10ème) pour la manœuvrer et l’installer dans
les meilleures conditions.
Pour ce faire nous avons dû prendre toutes les cotes nécessaires
(murs,cheminées, corbeaux, sablière, etc...
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VISITE DU CHANTIER PAR L’ASSISTANT DE L’ARCHITECTE
Nous avons eu l’honneur d’accueillir chaleureusement (par –8 degrés) M. Alberic
DERVAULT. Après lui avoir fait visiter la Tour nous lui avons également montré les
différents travaux effectués (ainsi que ceux en cours), et ce, de la cave au sommet.
Après cette visite guidée, il s’est attelé à la mission pour laquelle il était venu : un
relevé précis pour la poutraison du 2ème étage.

ARRIVEE D’UN NOUVEL ASSISTANT PEDAGOGIQUE
Nous sommes désormais accompagné par M. Marèse OUTREQUIN,
(fraîchement émoulu de Bibracte
sous la houlette de <M. Frédéric
Lebland) et qui épaulera notre
technicien lors des diverses tâches à effectuer à la Tour. Nous
lui souhaitons bon courage dans sa
prise de service.
Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

EN STAGE...
Nous avons reçu aujourd’hui Anthony, un jeune du Collège Jules Ferry de Génelard,
venu pour un stage d’observation en milieu professionnel.
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Pôle-Emploi

Panne d’alimentation d’eau suite au gel : tuyauterie HS et à remplacer.
Suite à des pannes de réveil, il serait bon d’investir (dans des réveils) !

