
                
 
 

                              COLLECTIF DE TRAVAIL           
          RESEAU SALLE DU BATEAU  
 
Club participant en 2017         
Méandres             SCOF 
ARCAD                   MJC Evreux 
ACRC             SCP  
 
SORTIE du :  21/09/2017                                    DE : 8h à 16h30  
 
Présents : P. Beaufils, D. Guillemette, L. Renouard 
 
J’arrive à 8h au parking, pour une fois je suis en avance. J’enfile ma 
combi et descend au chantier. En attendant mes compagnons je 
dégage le tunnel du petit éboulis menaçant que j’avais fait tomber, 
par sécurité avant de partir lors de notre dernière désob. Didier 
arrivant à 9h30 j’aurai le temps de m’attaquer à l’élargissement de la 
salle Peter, où je retrouve la paroi opposée. A son arrivée, avec Didier 
nous dégageons les 34 seaux déjà remplis. Je poursuivrais en 
dressant le sol de la salle et l’entrée de la galerie. Je termine lorsque 
Louis nous rejoint. Je reprends alors le front de taille, un vrai plaisir 
du sable ! Vers 12h30 Didier nous quitte. Avec Louis nous finirons de 



remplir les 64 seaux que nous viderons après s’être restaurés au 
soleil. Il est prévu que je reparte à 16h, nous aurons le temps de 
remplir encore 37 contenants, le temps de les vider et je serai en 
retard, mais cela n’est pas grave, comme toujours j’ai du mal à 
m’arrêter. Le temps de remonter au parking de retirer ma Texer, je 
ne prends pas le temps de me changer, je quitte Louis à 16h30, une 
demi-heure de retard. Au cours de l’après-midi nous avons eu la 
visite de Hélène et Luc qui nous a amené sa brouette en bois, ils 
étaient accompagnés d’une douzaine de stagiaires qui nous ont sorti 
chacun un ou deux seaux, merci pour cette modeste participation. 
Merci à Louis qui a tenu a venir de Paris malgré des problèmes 
personnels.  
Pour ma part la prochaine désob est prévue le mercredi 29 
novembre. 
Courant octobre et novembre, voir avec Luc il devrait vous contacter, 
si non lui proposer des dates. Bon courage à tous il n’y a plus qu’à 
avancer. A bientôt. 
                       P.B.                  
 
Adresse de Luc : luctreard@orange.fr  
                      Tel : 0685556420    
 


