
                                

COLLECTIF DE TRAVAIL COMMISSION RESEAU
SALLE DU BATEAU

Clubs participants en 2022         

SSPC                             

Sortie du :  29-01-2022                                      De : 8h30    à 18h

Présents : Pierre Beaufils, Michel Brunet, Philippe Geffard, Emanuele 

                   Zanda, Vincent Mack

Aujourd’hui nous allons poursuivre notre avance dans la galerie des
espaces. Nous ne sommes qu’à quelques mètres de l’entrée. Nous
avancerons  en  gardant  le  même  niveau  de  base,  en  élargissant
quelque peu cette galerie.

Je me mets au travail, je creuse, Michel fait le transfert des bennes
avec le chariot, Vincent à la brouette pour vider les bennes. Au début
le travail est facile les bennes se remplissent vite, Michel a du mal à
suivre  le  pauvre.  Je  le  remplace il  prend ma place.  A  l’arrivée de
Philippe et Manu, je reprends ma place, Michel tire les bennes avec
une corde, Philippe et manu font le transfert avec le chariot. Le front
de taille fait environ quinze centimètres de haut, le travail est facile
pas besoin de piocher, mais plus j’avance plus celui-ci augmente et



plus il y a de silex et de sable sous la couche d’argile. Cela m’intrigue,
certain silex sont très gros, j’en ai sorti un qui ne rentrait pas dans la
benne, il devait peser au moins six à sept kilos. Comment ces silex et
ce  sable  sont-ils  arrivés  là,  il  n’y  a  pas  de  strate  de  silex ?  Je
comprends à présent les particules brillantes dans le sable précédant
sans doute du silex. Si ces silex ont été poussé par l’eau, le courant
devait être très fort, ce qui expliquerait l’alcôve coté droit à l’entrée
de la salle du Dôme et à gauche sortie de la salle Peter en fonction
des virages. J’ai remarqué aussi sous le décaissement que l’argile est
gorgée  d’eau.  Joël,  Nicolas,  ou  Stéphane  pourrons  peut-être  me
donner une explication à ces questions. Plus j’avance plus le front de
taille augmente, au lieu d’être à genoux je suis maintenant accroupi.
Je suis  au début de la remontée de la voûte avant l’espace un, le
front de taille fait  maintenant environ trente centimètres et le sol
continue  de  monter  comme  la  voûte,  d’où  de  plus  en  plus  de
remplissage à sortir.

Aujourd’hui nous avons avancé de trois mètres soixante. Merci à tous
les participants et à Michel qui malgré ces difficultés continue à venir.

                                                                                   Pierre
 

Prochaine désob le jeudi 3 février à partir de 9h    
                      


