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        Le Lundi 23 avril 2007, à 8h30 
nous avons accueilli un nouveau 
collègue sur notre site de Cortiam-
bles dénommé  Bader, et dans la 
foulée nous avons reçu l’équipe de 
la tour du Bost pour une visite gui-
dée de nos travaux réalisés jusqu'à 
ce jour. 
        Une journée ensoleillée placée 
sous le signe de l’échange, dans les 
idées, le travail et la camaraderie. 
        Après le café, nous nous som-
mes cassés les dents sur un succu-
lent et drôle de gâteau confectionné par Marie, puis nous avons fait le programme. 
        Donc au programme : formation des équipes, montage d’un échafaudage, pon-

çage du portail en bois, parement du mu-
ret en pierres pour le socle de la croix, pi-
quetage des piliers des portails de l’en-
trée. 
        La matinée s’est déroulée sereine-
ment dans la joie et la bonne humeur. 
        A midi, les équipes se sont réunies 
pour partager pendant le repas des idées, 
des impressions et des connaissances. 
        Après les travaux de la journée, les 
deux groupes de restaurateurs ont dressé 
un bilan sur les méthodes et les façons de 
travail de tout un chacun qui dans l’en-
semble était positif. 
        Après une très bonne journée passée 
en leur compagnie, nous souhaitons re-
nouveler l’expérience bientôt, mais cette 
fois, chez eux, à la tour du Bost. 
 
                    À bientôt les gars ! 
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

        Les travaux de ce mois ci, eux, ont été as-
sez exténuants malgré notre bonne et joyeuse 
humeur.  
 
        Pour la confection du muret ouest, l’atelier 
"play-mobile", Annick allias Candy, bouabdal-
lah et Bader, poursuivent leur œuvre en pierres 
sèches maçonnées à cœur pour la pose de la 
croix, afin de rehausser celle-ci. 
 
        Après la dépose des corniches blanches 
(du XVIéme S.) l’équipe de choc (Grincheux, 
Lazhar et Timide) les ont remplacées par celles 
du XIIéme S. de couleur rose assortie au temps 
et à l’édifice. 
 
        Ils ont aussi réussi après avoir jonglé entre 
calles et poutres, à poser les voliges sur les 
noues (rencontre entre deux toits). 

   L’équipe des mineurs 
(Pascal, Rino et John) quant à 
eux commencent à voir le 
bout du tunnel après une lon-
gue période d’efforts, ils 
pourront enfin poser et termi-
ner la troisième marche en 
pierres à l’entrée de l’église. 

                                                                                        
                                                                          
Rédacteur en chef Roland. 

         


