UNE NOUVELLE EQUIPE ARRIVE
Le 17 mai 2010 arrive 7 nouvelles personnes pour compléter l’équipe :
Corinne, Nicolas, Jérôme, Sébastien, Ivica, Mjid et Laurent.
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BARRICADER LES FENETRES
Nous avons préparé des petites fenêtres à l’aide de planches et de
filets de récupération pour la tour afin que les pigeons ne puissent
plus pénétrer et s’installer dans les escaliers pour y faire leurs nids.
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DEMONTAGE DE MUR AUX BIZOTS
Toute l’équipe est allée aux Bizots et nous avons démonté un mur, pour
récupérer des pierres. Certaines pierres sont très intéressantes pour
pouvoir monter les fenêtres et les cheminées. Quant aux autres pierres, elles nous serviront pour monter les murs.
Nous avons eu l’aide de Pierre qui est venu nous donner un coup de
main et qui à mis son tracteur et une grosse remorque à notre disposition. Elle était assez haute ce qui nous a compliqué le chargement des
grosses pierres qui pesaient environ entre 200 et 300 kg. Nous avons
dû ensuite les décharger à la tour avec le merlot de Pierre.
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AMENAGEMENT DU TERRAIN
Le beau temps étant revenu (pas très longtemps) nous en avons profité pour
aménager le terrain. Ceci afin de rendre le site plus propre pour les futurs visiteurs. Nous avons donc commencé par détruire la butte de terre à coups de
pelle, ensuite, nous avons dû trier la terre et les pierres pour pouvoir remettre de la bonne terre par-dessus et faire repousser l’herbe.

A La Tour du Bost il y a un assistant pédagogique,
Marèse, et un technicien de chantier, Christophe.
A mon arrivée avec l’équipe j’ai appris à maçonner
et à préparer le mortier en mélangent de la chaux,
du sable, et de l’eau comme ils m’ont expliqué. J’ai
aussi appris comment faire pour monter un mur et
comment bien choisir les pierres de bonne dimension pour qu’elles ne soient pas trop larges, longues, ou hautes et les disposer dans le bon sens.
A la tour du Bost j’ai trouvé une bonne équipe
sympa.
Corinne
Avec le concours 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

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Je suis très content d’être ici car j’ai appris à maçonner, c’est un peu difficile car il y a beaucoup
d’informations. J’ai rencontré aussi plusieurs personnes que je ne connaissais pas et ça c’est très important pour moi.
Mjid
Monsieur Chevrot est venu nous faire un historique de la Tour du Bost, c’était intéressant.
L’équipe d’encadrement nous a montré les différents postes de travail et le matériel à notre disposition. Nous avons appris le fonctionnement du
compresseur et du treuil qui est assez dangereux
mais aussi comment faire du mortier. Le 18 mai,
Homa est venue se présenter et nous avons fait le
point sur notre projet professionnel et nos motivations pour le chantier.
Jérôme

