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Finitions du mur
Nous avons fini le mur et les joints. Ensuite nous avons remblayé avec des cailloux pour le
drainage et avec de la terre, beaucoup de terre, munis de seaux et de brouettes. Nous avons
eu très chaud !

Plus tard nous avons cherché des piquets dans un pré appartenant à Pierre ; Béa nous avait
fait un plan pour aller jusqu’au pré. Nous avons cherché un moment sous les ronces et nous
avons enfin trouvé nos piquets de 2 mètres, nous les avons ensuite chargé dans le camion.
Les piquets ont été épointés pour les faire rentrer dans les tuyaux prévus sur le mur.
Plus tard nous sommes partis dans les bois chercher des rames de châtaigner pour les tresser
autour des piquets.
Définition de clayonnage: Assemblage de piquets et de branchages tressés, qui servait à soutenir la terre.
Momo– Novica-Nicolas-Fato-Shico

Le seuil
Nous avons fait un plan avec des mesures précises avant le début des travaux. Nous avons
ensuite décaissé et déposé une à une les pierres autour du seuil en les numérotant afin de
les replacer dans l’ordre. Un travail qui a demandé beaucoup d’efforts et d’intelligence.
Nous avons commencé la recherche de pierres pour remplacer celles qui sont en mauvais
état.
Dom-Fato-Momo

Informatique
Avec Jean-Michel, notre informaticien, nous refaisons des photos et des plans manquants.
Nous avons ensuite réalisé des prises de son en studio (la salle). Nous avons repris toutes
les lectures des textes concernant la tour, que nous avons rentré dans l’ordinateur.

Visites de la Tour du Bost en juillet et Aout, tous les les week-ends pour
cela nous avons réalisé des marches d’escalier après un décaissement important, afin que
les visiteurs puissent arriver jusqu’à la tour, en passant par le petit bois.
Nous avons actuellement des petits pensionnaires à plume qui sont venus nicher dans les
ouvertures disponibles du bâtiment.
Frédéric 2– Michael
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