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LE RESPONSABLE
Depuis début octobre, il a été désigné un responsable de chantier. Celui-ci est chargé de l’organisation
des travaux et de la mise en place des équipes sur les différents postes de travail et ceci pendant un
mois. A la fin de cette période, il fait le point sur ce que cette expérience lui a apporté. Le Responsable du mois d’octobre était Karim.
Mathieu

SOMMET DE LA TOUR
Une fois notre matériel préparé (taloches, truelles,caisses à gâcher, niveaux, cordeaux, etc…),
le sommet approvisionné de différentes pierres (angles, dalles pour la cheminée, pierres de parement)
et que le responsable désigné nous mette en place sur différents postes de travail, nous nous sommes
attaqués à la restitution du mur parapet intérieur Est. Il a déjà fallu commencer à refaire par endroit
la maçonnerie existante qui présentait quelques malfaçons et reprendre à zéro les cheminées. Une fois
ces travaux effectués, nous avons pris les niveaux, mis en place les cordeaux et avons commencé de
remaçonner le mur en essayant de respecter les croisements des pierres (pour éviter les coups de sabre) et les alignements de celles-ci, mais ce n’est pas toujours facile malgré que nous ayons pris le
temps d’étudier avec nos formateurs les techniques les mieux adaptées pour le réussir. Nous vous tiendront au courant de l’évolution des travaux dans le prochain journal.
Fred, Mathieu

APPROVISIONNEMENT DU SOMMET
L’équipe qui restait en bas de la tour s’occupait de préparer le mortier, de trier les pierres en
fonction de leur utilité au sommet, d’en recouper et de les layer puis d’en approvisionner à l’aide
du treuil l’équipe d’en haut occupée, elle, à maçonner le mur Est, à remonter les cheminées et à
restituer les différentes fenêtres ou autres ouvertures.
Momo, Fred, Patrice

OUTIL DE SUIVI
Nous avons mis en place un nouvel outil de suivi qui consiste à reproduire sur un tableau mais à
une échelle moindre le mur Est de la partie sommitale. Cela nous permettra de visualiser les travaux effectués dans la journée et de savoir si nous progressons en rapidité d’exécution.
Karim

DES CAILLOUX POUR LA TOUR
Suite à une pénurie de pierres d’angles, de pierres avec de jolis parements ainsi que de dalles
pour les cheminées du mur Est du parapet intérieur de la partie sommitale de la tour, toute l’équipe ainsi que Christophe est allée démonter des marches d’escalier ainsi que les pierres d’un
mur sur quatre maisons en ruines a Blanzy. Le travail était pénible car il fallait dégager les pierres des escaliers à l’aide de pioches et de barres à mines, puis les amener au camion pour les
charger, mais cela valait le coup car les pierres étaient belles. L’après-midi, c’est avec «Bob» (M.
Chevrot) que nous avons continué l’opération « cailloux pour la Tour ». Nous n’avons hélas pas encore assez de pierres pour terminer nos travaux. Dommage…
Momo, Patrice
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