
Lettre d’information du chantier d’insertion 36 

LA TOUR DU BOST 
Pour retrouver l’ensemble des 

informations, cliquez sur ce lien 
T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

 SEPTEMBRE 2009 

RETOUR DE VACANCES. 
A la reprise du travail à la tour le 7 Septembre (eh oui, nous avons eu quelques jours de vacances sup-
plémentaires que nous rattrapons suite à une petite défaillance de notre technicien), nous nous som-
mes attaqués au nettoyage et au désherbage des environs de celle-ci  afin de la rendre plus accueil-
lante. Deux petits nouveaux  Mathieu et Rémi ont également participé à ces travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
FINITION DE LA FOSSE SEPTIQUE. 
Nous avons mis en place et scellé les rehausses de la fosse que nous avons ensuite recouverte de terre  
en mettant celle-ci de niveau avec les couvercles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPARITION DE LA BUTTE INFERNALE. 
Nous nous sommes attaqués à la butte de terre à l’aide de pelles, pioches et brouettes afin  d’aména-
ger un parking qui permettra de garer les véhicules sans gêner personne (travail long et pénible, mais 
résultat garanti). Il a fallu également déplacer pas mal de grosses pierres afin de pouvoir le réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 



Avec le concours financier de : 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la  
Formation Professionnelle 
 
Fonds Social Européen 
 
Direction Régionale des Affaires  
Culturelles 
De Bourgogne 
 
Fédération Française du Bâtiment 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 
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TRI ET PREPARATION DES PIERRES. 
Pour effectuer les travaux de la partie sommitale, il nous a fallu pour cela  sélectionner bon nom-
bre de pierres. Certaines serviront pour les angles et d’autres pour les rangées ainsi que pour les 
cheminées. Il nous a donc  fallu les tailler  au marteau, burin mais également à la meuleuse pour 
celles qui nécessitaient des mesures spéciales (dalles de cheminées, linteaux…) 

TRAVAUX SUR LA PARTIE SOMMITALE. 
Après avoir monté les pierres à l’aide du treuil, nous avons préparé notre chantier en répartis-
sant celles-ci par taille et par affectation (pierres d’angle, dalles…) aux différents postes de 
travail. Nous avons tout d’abord décaissé entièrement le muret Sud ainsi que les deux premières 
rangées de chaque cheminée du mur Est afin de remonter le mur sur une assise plus stable. 
Une fois le décaissement et le nettoyage effectué, nous avons fait un montage à blanc pour avoir 
un aperçu du rendu de notre travail.  

BREVES 
Marco et David ont quittés le chantier : l’un pour du travail, l’autre pour motif personnel. 
144 seaux de chaux nous ont été livrés : on va pouvoir malaxer un bon moment. 
Christophe nous est revenu après ses soucis de santé, c’est déjà ça. 

 

 


