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     Car glace pour la Tour du Bost 
 
Car glace s’déplace, car glace remplace, les joints des murs, poursuite de la précédente 
équipe de gars pressés, à cause de qui l’a fallu tout continuer. 
Accompagné de la « skye roulette » le piquetage créa un rythme musical, nous entraînant à 
brasser l’air pour évacuer la poussière. 
Mais par surprise, « super joggeuse » et « super pay » cachés dans l’escalier pour nous pi-
der. 
Mais travail achevé alors, car glace remballe. 
A bientôt dans de nouvelles aventures de car glace s’déplace. 
 
                                                                Angie, Carlos, Michel B. 

        Les closoirs du Muppets show 
 
        Kermitt la grenouille et les vieux du 
Muppet Show ont réalisé des encoches 
dans les solives pour passer les closoirs 
(petites planchettes en bois) dans les in-
tervalles, ceci afin de cacher le vide et 
rendre le plafond esthétique. Pendant que 
Kermitt sciait, les vieux finissaient celles 
déjà sciées, au ciseau à bois et au maillet. 
Dur labeur ! 
        Le reste de l’équipe faisait les pics-
verts sur les murs : un son musical assez 
rythmé ! Touot ceci sous la direction du 
chef suprême et l’œil de Piggy la co-
chonne, surveillant les deux vieux et Ker-
mitt la grenouille. 
                                                                Arnaud, Roland, Michel C. 
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Outil de suivi de la Tour 
 
        Une poutre maîtresse, appuyée sur deux corbeaux, tenant sur son dos 34 solives 
qui avaient été planées. 
        Dans ce tableau, toutes les pierres ont été mesurées et sont tombées à l’échelle 
après de nombreuses palabres qui nous ont montré quelques erreurs de reproduction. 
        Une fois monté, l’ensemble s’apparente à une cage à poules. 
        La morale de cette histoire, c’est que nous prenons beaucoup de plaisir sur cette 
maquette à l’échelle 1/12,5 et qui est notre ouotil de suivi du chantier. 
                                                                        Johan, Sébastjian, Jean-paul 

 Brèves                                  
 

Visite de M. Frédéric DIDIER, architecte en chef des monuments historiques. 
Arrivée de Jean-paul et de Johan qui ont rejoint notre équipe. 

Catherine est venue nous faire une intervention pour des conseils culinaires.  
Douche des murs du 1er étage de la tour ; ils en avaient bien besoin ! 

Test de la grande cheminée de la cave : elle fonctionne bien pour le fumage des sau-
cisses du barbecue organisé à la veille du départ en vacances. 

Piquetage des murs Préparation de la maquette 


