COLLECTIF DE TRAVAIL
RESEAU SALLE DU BATEAU
CLUBS participants 2017
MJ Notre Dame de Gravenchon ARCAD
Méandres
SCOF
CNEK
SCP
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de 8 h à 17 h
Présent : P. Beaufils, G. Emo, L. Tréard, Y. Marang, L. Renouard, Y. Leger, J.B. Legrand.
Je suis sur place avant 8 heures. Je reçois un appel de Guillaume me prévenant qu’il sera des
nôtres jusqu’à 11h, Je suis près à descendre lorsqu’il arrive, il me rejoindra peu de temps après
dans la carrière. Je lui propose de poursuivre notre avance au front de taille. La houe en main une
vraie machine qui ne peu s’arrêter. Les seaux se succèdent à grande vitesse, seul je n’ai que peu
de temps pour les dégager et ils s’accumulent derrière moi. Luc nous rejoint vers 9h, c’est avec
grand soulagement que je le vois arriver. Je ramène les seaux jusqu’à la salle Peter. Le nouveau
charriot de Jean Pierre Viard est super dans un premier temps, mais avec les passages répétés le
sol devient beaucoup moins dur et c’est une vraie galère, le rouleau s’encrasse et il n’avance plus,
nous devons le nettoyer tout les 4 ou 5 passages. Nos amis du SCOF nous rejoignent vers 10H.
L’équipe au complet se met en place jusque dans la carrière. Luc et Jean Baptiste évacuent et
vident les seaux, Louis et moi faisons la navette salle Peter et tunnel, Senior et Néand évacuent du
front de taille à la salle Peter, Guillaume continue de creuser. A 10h45 une petite musique retentie
pour avertir ce dernier qu’il est bientôt l’heure de partir. Avant de nous quitter il évacue tout les
seaux du fond jusqu’à la salle Peter, un vrai bolide ! (Il faudra que tu reviennes) trop bien ! Après
son départ, Néand creuse quelques temps, mais cela devient pénible pour lui et me demande de
le remplacer. Nous avançons un peu moins vite, mais nous aurons progressé de presque 2 m avant
de manger. Après nous être restaurés, Luc reprend le front de taille, cela est bien de tourner. Nous
avons repris notre bonne vielle tondeuse chariot, mais elle bloque dans les virages, ralentie
l’évacuation et cela agace Luc de plus en plus. Après discutions, la décision est prise de reprendre
le réseau Hans en hauteur, pour évacuer le remplissage avec un véhicule adapté. Peut être a t-il
raison, de toute façon nous devons faire quelque chose, plus nous avançons, plus nous avons de
problème pour sortir le remplissage. Le sol se creuse très bien, les matériaux sont secs et
compacts, nous avons fait plus de 3m sur 0,50m en à peine 3h.
L’idée de Luc et de faire passer une brouette à 2 roues adaptée à la largeur du réseau, et de
pouvoir transporter 4 seaux du front de taille au tunnel. Un problème va se poser à la salle Peter,
une grosse lame rocheuse est dans le passage au niveau du sol, les parois s’élargissent mais le
plafond descend, qu’y a t-il en dessous ? Sans doute un gros travail nous attend, et pendant ce
temps le front de taille n’avance pas ! Mais je pense que nous n’avons pas le choix, si nous voulons
supprimer toutes pénibilités, pour éviter la fuite des bonnes volontés et attirer du monde.
Prochaine désob le samedi 10 juin
La désob du 24 juin est annulée pour moi et reportée au samedi 1er juillet, mais vous pouvez
vous organiser pour venir si vous le désirez.
Nous sommes 3 personnes susceptibles de pouvoir venir en semaine, y en aurait-il d’autre ?
Merci à Néand qui malgré ces problèmes de santé persiste à venir.
Peter

