La porte sommitale se termine par la pose des linteaux. Nous utilisons un palan accroché aux barres d’échafaudages pour faciliter la
tâche et pour être précis pour l’ajustage. Les derniers rangs de
pierres se montent en même temps. Le mur complet une fois terminé
est du plus bel effet avec la meurtrière, le parloir, la porte sommitale et les pigeonniers. Notre brèche qui nous servait jusque là à
acheminer les matériaux est également fermée. Il ne nous reste plus
qu’à consolider le tout par le chaînage, en ayant préalablement
confectionné les dernières platines métalliques de part et d’autre
des conduits de cheminée.
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En vue de la futur arrivée sommitale, nous nous rendons à la carrière pour sélectionner les blocs nécessaires à la construction du
vestibule d’arrivée. Munis de nos diables, nos pioches, barres à mines, groupe électrogène, disqueuses, nous dégageons dans un premier
temps tous les blocs de pierre. Nous les trions selon leur forme,
leur état, et nous mettons au rebus les inutilisables. Nous avons besoin de 3 épaisseurs différentes pour la construction, en 20 cm, 17
cm et 14 cm, nous devons donc les trier une nouvelle fois. Ceci effectué, un travail d’observation et d’analyse est essentiel pour repérer les dimensions exploitables de nos pierres. Nous listons ces dimensions, puis nous marquons nos pierres selon un code (A-B-C) correspondant aux 3 épaisseurs. L’entreprise Dufraigne vient par la suite récupérer nos pierres afin de les débiter aux cotes relevées.
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Toute l’équipe félicite Frédéric et Nicolas revenus victorieux de leur
campagne à l’AFT-IFTIM, en brandissant fièrement les diplômes CACES 3,
SST et titre pro.
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L’équipe de la Tour du Bost vous souhaite
une très bonne année 2015

