
                                 

 

COLLECTIF DE TRAVAIL COMMISSION RESEAU 
SALLE DU BATEAU 

Clubs participants en 2022          

SSPC                 SCOF          SCP 

Méandres        ESH                    

 

Sortie du :  05-03-2022                                      De : 8h30   à 16H30 

Présents : Pierre Beaufils, Joël Honguer, Louis Rouard, Yves Leger 

                   Guillaume Leger et Tess 

 

  8h30 je suis sur place, après avoir déposé le matériel au parking. Joël 
est déjà là en train de se préparer. 

  Nous montons à la carrière en saluant Philippe Marseille au passage. 
Le bois sera pour un autre jour, pas grave du tout. A deux nous nous 
organisons, Je remplis les bennes et avec le chariot, Joël les dépose 
salle du Dôme. Lorsque tout est plein, je fais le transfert jusqu’à 
l’entrée du tunnel, et Joël Joue de la brouette. Quand tout est évacué 
retour au front de taille, et rebelote. Nos amis du SCOF arrivent vers 
10h à trois au lieu de quatre (problème covid) Tess nous amène 
quelques morceaux de lame de terrasse, merci.  Louis nous rejoint un 
peu plus tard. Je continue à remplir les bennes, Yves les tire jusqu’au 



rail, entre le bricolage de poignées de bennes, et nos trois autres amis 
se relaient entre la brouette et le transfert. Ça roule super à treize 
heures trente nous faisons une pause casse-croûte, Louis nous quitte. 
Soixante bennes de sorties, trente brouettes plus celles d’avant 
l’arrivée du SCOF. Vers quatorze heures trente, Joël et moi reprenons 
le front de taille. Nos amis du SCOF vont dans les grandes carrières. 
Nous dressons ce dernier, dégageons tout le remblai et vidons les 
bennes, nettoyons un peu le matériel. Aujourd’hui le tunnel est très 
humide, d’où beaucoup de boue, l’évacuation doit être bouchée. Nous 
rangeons la brouette en mettant vingt bonnes minutes pour fermer le 
cadenas, je dois toujours le changer, il suffit que j’y pense… ! puis nous 
remontons.   

  Ce jour nous avons avancé de 1,40m, le front de taille est de 1,50m 
de haut, nous sommes à 0,50m de l’espace deux. La voûte descend 
pour remonter juste derrière. Dans le remplissage aujourd’hui nous 
avons encore trouvé un morceau de calcite identique au précédent, et 
des noyaux noirs granuleux très friables, que je pense être du dioxyde 
de manganèse.     

 

Pour la séance du jeudi 10 et samedi 19 je ne serai pas là, mais si 
certain veulent donner quelques coups de pioche et de pelles pas de 
problème.  Je serai de retour pour la prochaine séance du jeudi 24 
mars.  

Pierre                

 

   

 


