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Les tomettes....Toute une histoire..…
Nous avons eu plusieurs difficultés pour la pose de ces tomettes, entre autre, problèmes d'alignement avec le cordeau, les tomettes irrégulières, mais nous avons trouvé des solutions, afin de mettre en œuvre notre savoir faire et nous sommes arrivés à un résultat
correct. Nous avons chacun notre savoir faire et c'est pour ça que nous avons parfois des surprises. Nous avons aussi fait les coupes des tomettes, il y en a beaucoup à faire et des calculs précis
pour ne pas se "planter", un boulot très intéressant. Couler les joints entre les tomettes est aussi
très intéressant, mais beaucoup de nettoyage ! C'est un travail assez physique.
Elvis et Dominique
Plusieurs difficultés constatées, par endroits les tomettes n'étaient pas alignées vu qu'elles
ne sont pas régulières et le cordeau n'a pas toujours été respecté. Deux collègues ont été obligés
de décoller trois rangs sur une certaine longueur afin de les réaligner au cordeau. Pour les problèmes rencontrés, toute l'équipe s'est concertée et a trouvé la solution : Il faut respecter les cordeaux et les alignements. Les coupes le long des murs est un travail assez précis et minutieux, car
les murs ne sont pas réguliers. Il faut prendre les tomettes une par une, les tracer, les couper, les
numéroter pour ne pas les mélanger, ensuite les faire tremper dans l'eau et les coller avec le mortier et la chaux...Comme d'hab !
Les joints des tomettes ça se passe très bien : Etaler un coulis de chaux sur les tomettes
avec un racloir sur 1m², après mettre du sable de rivière tamisé 0,2 sur le coulis et frotter à l'aide
d'une serpillière pour imprégner le sable dans les joints. Avec une éponge mouillée nettoyer les tomettes pour ne voir que les joints... C'est très beau !
Didier, Novica, Mohamed et Sébastijan

Porte d'entrée et seuil
Nous avons eu la porte d'entrée de la Tour qu'il a fallu installer après un layage parfait des
embrasures des portes, puis mise en place de la fameuse porte qui donne "une bonne vie" à la
Tour ! Le seuil d'entrée a été un travail très intéressant pour moi. Découpe de la pierre, layage,
mise en place avec une petite surprise, la pierre c'est cassée en deux. Résultat parfait... La
pierre du seuil est plus vivante en deux morceaux avec un joint de coulis de mortier pour la coller !
Dominique

Planning

La nouvelle programmation a été mise en place avec Michel qui nous a donné des délais un
peu rapides, mais nous nous efforcerons de les tenir. Grâce au planning qui vient d'être fait nous
pouvons nous organiser dans les futurs travaux en fonction de la météo. Nous avons hâte d'aménager les extérieurs pour mettre en valeur la Tour du Bost.
L'équipe

Brèves... Un membre de l'équipe nous a quitté, Jocelyne est partie pour raisons personnelles....Nous avons
un nouveau surnommé "Chico" le roi des travaux !.....Coupure de courant, bien embêtés nous avons perdu une
demi heure à réparer....Nettoyage du camion....Ca brille....La voiture de Béa aussi....Merci....Chico le nouveau a
failli couper toutes les tomettes pour que le tapis central tombe juste !!! Nous l'avons arrêté à temps...Pierre
a déplacé les gros blocs de caillou afin que M. Dufraigne puisse les déligner pour finir notre dallage de cheminée...
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