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Nouvelle visite de notre architecte 

        M. Frédéric Didier est satisfait de notre travail, il a validé l'essai d'enduit de finition de la salle 
du premier étage, il a choisi le modèle de tomettes qui convenait pour notre sol et a défini la façon 
dont nous les poserons. Nous allons conserver une partie où les tomettes d'origine sont en bon état. Il 
a également validé le travail de taille de pierre de Gérôme, concernant la cheminée. 
        Nous regrettons l'absence de Gérôme suite à un accident malheureux qui l'a immobilisé pour quel-
que temps... Il nous manque aussi pour les conseils qu'il savait donner concernant la taille de pierres… 
Espérons tous qu'il se remette vite ! 
        Deux camarades nous ont quitté, Carlos et Michel Cécile, mais nous avons accueilli un nouveau, Do-
minique, qui a travaillé à la Tour en 2002. 
 
La voûte de la cuisine... Le retour 
        Nous avons enfin trouvé une solution apportée par MOMO pour sceller correctement les pierres 
manquantes sur la voûte. Sébastijan s'est remis au jointoiement, ça se passe très bien, les joints de fi-
nition sont plus faciles à réaliser que le dégrossi. Nous avons brossé et piqueté afin que ces joints se 
fixent bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamisage 
        La machine à tamiser étant en panne, il faut des bras solides pour tamiser tout ce sable dont nous 
aurons besoin pour l'enduit de finition de la salle du premier. 

MOMO, SEBASTIJAN, DOMINIQUE 

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 

http://www.tremplinhp.com


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 
 

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 

 

T R E M P L IN  

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

Réalisation du tableau du planning 
        Toute l'équipe a réfléchi sur la conception du tableau qui fait 1. 90m de long sur 0, 80m de 
large (tout de même). 
        Nous avons décidé de faire un calendrier perpétuel (sur un an). Différentes couleurs indi-
quent chaque atelier, représenté avec une flèche du début à la fin des travaux, plus une flèche en 
pointillé qui nous permet de voir si les délais sont respectés. 
 
Décaissage 
        Au premier étage nous avons décaissé avec le niveau, à partir des tomettes existantes. Le 
décaissage s'est effectué sur 15 cm de profondeur. Nous avons laissé en place (côté petite fenê-
tre) sur une rangée de 7 tomettes, 4 mètres de long et 1,20 mètres de large, les tomettes d'ori-
gine. Nous avons sorti "X" brouettes de terre et de gravats !!! 
        Nous allons maintenant chercher les dalles qui manquent pour le devant de la cheminée. 
                                                                    ROLAND, DIDIER. 
 
Formation 
        La formation pédagogique qui a lieu quatre heures par semaine nous apporte une certaine 
confiance en nous, pour nous aider à nous présenter lors d'une recherche d'emploi, et apprendre 
à faire des C.V. Elle permet de prendre des initiatives, de s'améliorer dans notre travail, de pro-
gresser et d'observer avant de se lancer. 
        Nous avons également appris à planifier notre travail avec le nombre de personnes et le 
nombre de jours nécessaires. 
        La formation nous apprend à travailler en équipe et bien nous comporter avec nos camara-
des. Les A.R.L nous apprennent à mieux réfléchir. 
                                                                    L'EQUIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVES... Nous avons visité les jeunes qui font le chemin qui mènera à la Tour, ils se débrouil-
lent très bien !! ... Nous attendons que SEB nous paye des croissants !!! 
Nous avons également reçu la visite de Madame Isabelle Denis, Conservatrice régionale des Mo-
numents historiques.  


