
 
 

Collectif de travail réseau Salle Du Bateau 

Clubs participants en 2021 

Méandres                 

SSPC. 

SCOF            

 Sortie du : 13/03/21                       De 8h30 à 15h 

 Présents : Pierre Beaufils, Vincent Mack, Philippe Géffard 

 

Nous devions être six nous nous retrouvons à trois, les autres 

s'excusent de ne pouvoir être présents. 

8h30, je dépose les outils au parking et descend au bord de Seine où je 

suis rejoint par Philippe. Nous retrouvons Vincent dans le réseau, il 

est déjà descendu lorsque nous arrivons sur place, après s'être garé au 

parking du Pylône, même pas peur…! Nous nous organisons, mais à 

trois cela n'est pas évidant, il y en a toujours un qui n'a pas grand-

chose à faire. Philippe part donc creuser au fond. C'est un peu galère, 

nous sommes dans l'argile un peu humide et collante. Pour creuser les 

emplacements des traverses à la bonne hauteur, cela n'est pas évident 

et bien plus compliqué que la première séance. Quand à Philippe qui 

creuse seul au fond, c'est la galère pour lui aussi, il creuse et doit sortir 

les bennes (dur dur!) A treize heures mes deux compagnons doivent 

me quitter, je me retrouve seul. Je termine la fixation de la deuxième 

longueur de rail posé ce jour, je dresse le terrain en remplissant 

comme je peu les intervalles entre les travers, avant de plier bagage à 

mon tour. Nous avons eu la visite de mon fils Aurélien qui a fait des 

scellements de broches en haut du Troux derrière le réseau SDB. A 

ma sortie de carrière je retrouve Fabien et trois membres de son club 

venant me rendre également visite, ils sont allés s'entraîner à la 

cheminée du conte d'Albert. 

Nous avons donc posé deux longueurs de rail, soit six mètres. 

Prochaine opération Jeudi 18 mars, nous serons trois, Noël Philipe, 

Philippe Poisson et moi. 

                            Pierre      

                       

 



 
 

 


