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DECAISSAGE ET CANALISATION 
 Nous avons pris le courage de prendre les pelles et piques, pas pour faire joli, mais pour décaisser la butte 
pour faire un mur prochainement. On a trouvé une fuite d’eau on croyait que c’était du pétrole. Pierre nous a fait 
une tranchée avec son tractopelle pour faire une évacuation d’eau. Une partie de l’équipe a mis en place les 
tuyaux avec effort et de l’huile de coude pour reboucher la tranchée. 
           Dom, Nicolas et Seb 
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Nettoyage et échafaudage du 2ème étage 
 Toute l’équipe a procédé au nettoyage du 2ème étage, les pigeons ayant fait des dégâts : branches, cada-
vres, œufs… Puis, un échafaudage a été monté pour les prochains travaux : rebouchage des fissures, enduit. 
           Fato, Shico, Fred, Didier. 

JOURNEES PORTES OUVERTES DES 5 et 6 AVRIL 
 Presque 500 personnes se sont déplacées (dans la boue…) pour vi-
siter la Tour : le samedi matin pour les officiels avec certains membres 
de l’équipe, et pour le reste du week-end.  C’est Pierre et Karine (les 
propriétaires) qui ont accueilli les visiteurs avec gâteaux et boissons. 
Momo était toujours embourbé depuis la veille dans le parking et n’avait 
pas eu droit à sa collation (rires). 
 Tout le monde a été ravi du résultat et de nombreux compliments 
ont été fait à l’équipe. 
       Momo, Didier et Shico. 

Nettoyage coté sud 
 Nous avons pelleté une bonne matinée pour faire propre le côté sud de la Tour, désormais tout beau. 
           Novica, Shico, Fato. 

http://www.tremplinhp.com
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MUR DE PIERRES 
 Afin de refaire le mur de clôture côté est, il a fallu déjà démonter l’existant, qui a mal vieilli. 
 Mauvaise surprise : de l’eau ruisselle depuis le dessous des fondations : encore un problème à résou-
dre. 
 Pour refaire le nouveau mur, qui fera environ 20 mètres, nous avons évacué le tas qui traînait vers le 
logis : parements d’un côté, blocage de l’autre, d’un côté et de l’autre, et rebelote… 
 Bilan : beaucoup de maux de dos et des tonnes de pierres remuées; et comme ça ne suffisait encore 
pas, nous avons été en chercher chez la factrice de Montcenis avec la remorque que Pierre nous a apporté : 
ça n’a pas fait beaucoup de volume, mais le café et les gâteaux étaient bons. Merci à elle !  
 Puis retour à la Tour : tri et re-tri des parements et début de la casse des grosses pierres à la masse 
qui jonchent le côté nord. 
         Didier, Fred, Novica et Fato 

APPRENTISSAGE 
 Pour apprendre à faire le nouveau mur, c’est Béatrice qui joue à la technicienne : elle nous a enseigné le 
montage des murs en pierres sèches : quelle galère! Choix des pierres, calage, tous à tour de rôle. Les essais 
se sont faits sur 2 mètres x 0,5 mètre sur quelques rangs de hauteur. 
 Merci à Shico qui se sert sur le mur des autres : à surveiller de près ! 
 En plus de la fuite venant du sol, nous avons eu la surprise de découvrir une fuite de la noue sur la toi-
ture de la salle. C’est Christophe qui s’y est collé : Enlever les tuiles,  puis nettoyage… On verra bien ... 
         Fato, Fred et Didier. 

Brèves… Nous avons, grâce à Béa, en remplacement de l’évier extérieur, un nouvel entourage du regard !… En 
voulant entrer au cellier, notre technicien (Tof) s’est fait une estafilade de la main sur au moins… 30 cm ! 
Bon rétablissement… Profitant du terrassement, Shico a récupéré des vers de terre et acheté du matériel… 
Nous attendons les poissons… Retour au boulot après les vacances ( courtes et pluvieuses)… Vivement les 
prochaines... 


