
                                

COLLECTIF DE TRAVAIL COMMISSION RESEAU
SALLE DU BATEAU

Clubs participants en 2022         

SSPC                 SCOF

Méandres        ESH                   

Sortie du :  12-02-2022                                      De : 8h30   à 16H30

Présents : Pierre Beaufils, Michel Brunet, Chloé Quéraud-Guérin, 

                   Philippe Géffard, Manuele Zanda.

  8h30 je suis prêt, je fais un petit tour à la bibliothèque du bord de
Seine où je récupère un vieux bouquin sur l’histoire de la littérature
française de 1913.  Je suis  rejoint par Michel  nous partons pour la
carrière en saluant Philippe Marseille au passage.

  Encore beaucoup d’eau dans le  méandre d’entrée,  il  faudra que
nous fassions quelque chose un jour. Toutes les bennes sont vides, je
les stocke dans la galerie des espaces au front de taille et commence
à creuser. A présent nous sommes debout, le front de taille fait 0,40
m de haut dans sa partie la plus basse, mais nous élargissons sur la
gauche et là, c’est plus du double de hauteur, et plus nous avançons



plus l’ensemble monte. Pour sortir les bennes je les croche sur une
corde, les tire jusqu’au virage, et Michel les sort et les stocks dans la
galerie Hans. Chloé arrive avec Phillipe et Manu, elle prend ma place
au virage, Manu à la brouette et Philippe au transfert avec le charriot.
Les bennes se remplissent facilement et vite au début. Mais plus le
front  de  taille  monte,  plus  il  y  a  d’argile  collante  rouge  et  noire
entrecoupée  de  loess  et  sable  avec  des  silex  roulés.  A  midi  la
brouette est panne, nous avons perdu l’écrou de l’axe de roue. La
deuxième  est  peu  adaptée  au  méandre,  elle  est  plus  large.
Heureusement  Philippe  Marseille  est  toujours  chez  lui  et  nous
dépanne. Pose repas au soleil (qui est passé derrière la falaise à cette
heure) Michel nous quitte, nous poursuivons à quatre. Chloé tire les
bennes, Manu au transfert, Philippe à la brouette et moi je creuse. A
quatre cela est dur, le front de taille atteint maintenant 1,10 m et
encore plus à la banquette à gauche. A quelle hauteur serons-nous
dans  l’espace  4 ?  sûrement  debout  jusqu’à  celui-ci.  Je  pensai  que
nous gagnerions un mètre en hauteur, cela sera sûrement beaucoup
plus. Nous sommes à 11,10m de l’entrée de la galerie, encore autant
et nous serons presque dans l’espace 4. Jeudi Philippe Poisson doit
venir Je compte commencer à poser le rail pour un deuxième chariot,
même si, il  est manuel dans un premier temps cela sera beaucoup
plus facile et moins dur. 

  15h45 nos amis du SCOF arrêtent, ils repartent sur Paris. Avec Chloé
je fini de remplir les dernières bennes, et nous rentrons aussi, tous
bien  cassés  mais  heureux  de  l’avancée  des  travaux  prometteurs.
(Nous entendons toujours au loin l’appel de Mélusine au pied de la
cascade… !) ont peut rêver… ! 

Prochaines sorties : Jeudi 17/02 à partir de 9h30 et samedi 26/02 à
partir de 8h30  

 

samedi 05/03 – jeudi 10/03 – jeudi 24/03 – samedi 02/04 –

 jeudi 07/04 – samedi 30/04  



                   

  Front de taille                                                                            un beau remplissage



                                                                                                  Silex roulés dans le sable




