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Un béton de propreté allégé et étanche au 1er étage de la tour
Pour la pose d’une dalle allégée avec vermiculite en mortier batard et treillis soudé au
premier étage de la tour Jourdain, nous
avons fait appel aux forces vives de l’association dont Alain et Marcel qui en connaissance un rayon sur le sujet mais aussi à M
MACHEFERT entrepreneur de maçonnerie
encore en activité, muni de sa grosse bétonnière mais surtout de son Manitou avec
godet pour élever le béton à 6m de haut.
(on déroge ici à notre règle de « tout à la
main ») Ce n’est pas moins de 7 personnes
qui ont œuvré toute la matinée du 4 novembre. Une bonne chose avant la trêve
hivernale. Cette dalle permettra d’y élever,
à l’intérieur de la tour, des échafaudages
périphériques pour déposer la végétation
et rouvrir l’ancienne porte au 2° étage
entre la tour escalier et la chambre. Nous
prenons petit à petit de la hauteur et la vue
est déjà splendide du 2° étage, sur la vallée
du Bandiat. Vivement d’être au 3° étage.
Certains ont déjà réservé une première nuit
dans la chambre du dernier niveau. Les prix
de location vont augmenter à la tour. On
recherche un lit a baldaquin.

M Machefert et son ouvrier

8h30, la 1ère goulée de 240l
Déchargement
à la pelle et
brouette

Montée des goulées
au Manitou

Déchargement
à 6m de haut

Dernières pelletées

Début étalement du béton batard allégé

Les enfants
s’amusent

Prise de niveau

Prise de niveau . On voit encore le treillis soudé

Etalement du mélange batard

Dernières finitions.

11h45 Fin de la mission

Timéo, observe

8h00 premiers préparatifs, répartition des rôles, acceptation des missions
Sont présents, Alain, Marcel, François, Nono, Jean-Luc, M Machefert
et son employé + Alain et Timéo en vérificateur
8h45 montée de la première goulée
10h30 pause café et crêpes préparées par dame Christine
11h45 Fin de la mission, c’est l’heure de l’apéro pour les braves.
Temps de la mission; 3h45 Chrono pour 2,5m3. Ils sont forts et braves

Les travaux du samedi 13 novembre avec une bonne équipe de 10 personnes
Scellement des abouts

Pose de la rangée du haut et son scellement

Ce samedi fut consacré au scellement de la rive gauche, à la découpe des pannes, la pose d’une partie du bardage, la pose des tuiles et
leur scellement en liaison avec le mur de courtine, le scellement des abouts en bas de pente, le démontage de l’échafaudage du pignon gauche, la dépose du coffrage de la voute du porche. Marcel a prié au préalable pour que le voute ne s’écroule pas et il a été
entendu. Des chutes de brique et autres gravats ont été entassés pour réaliser une assise de sol du futur appentis. Ezéquiel a poursuivi
le démontage du four à pain actuel. Merci a Annik, Maryse, Sylvie, Marcel, Alain, Jean-Paul, François, Guy, Jacky, Ezéquiel et M BRIE
ancien plombier de Pranzac à la retraite, donateur qui est venu découvrir l’avancée des travaux

Concassage maison

Apéritif dans la maison du four à pain

Dalle de propreté au 1 er étage

Partie tronquée de la tour Jourdain

Travaux d’automne dans la haute cour

Les samedi se sont les maçons qui investissent le site et les jardiniers c’est en semaine. Après des séances de brainstorming, nos jardiniers ont « tiré des plans sur la comète » ont entretenus les 4 bacs du jardin, ont taillé la vigne et préparés une bande de terre au
pied du mur de la dite vigne pour y planter des plantes pour la prochaine saison. Le pied de la tour a aussi été dégagé en vue d’une
mise en valeur et de plantations. Un grand merci à Maryse, Patrick et Jan pour leurs actions.

