Ceci n'a aucune valeur historique ce sont
seulement des souvenirs.
Mon oncle au début des années 1960 prend
en charge l'entretien du canal du
BEAUMONT comme GARDE CANAL,
employé par l'EDF il prendra sa retraite en
1980.
Tous les jours, sauf les dimanches, vers 6 heures, il partait faire sa tournée. Un
jour sur deux, il descendait sur sa mobylette bleue (son « pétrouillon » comme
il disait) jusqu'au Villard pour, ensuite,
remonter à pied, le long du canal, jusqu'au
barrage. Le lendemain, il faisait le trajet à
pied en sens inverse ; le long de son parcours,
il inspectait l'état des berges et surveillait
qu'aucun obstacle ne bouche les grilles qui se
trouvent devant les tunnels ; si besoin, il les
enlevait. C'était souvent des branches dans
lesquelles, à l'automne, les feuilles s'agglutinaient. De retour chez lui, il notait
les observations dans un cahier d'écolier posé sur son téléphone.
Lorsque les barbes de bouc étaient en fleurs, il revenait avec un bouquet;
lorsque les fraises des bois étaient mûres, il
revenait avec sa cueillette qu'il distribuait à
ses petits neveux.
Quand l'herbe était haute, il fauchait le long
du canal; au début de sa carrière, il utilisait
une faux, plus tard, il eut une motofaucheuse.
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L'hiver, il attelait le mulet à une sorte
de chasse-neige en bois de sa
fabrication et déneigeait la route
jusqu'au barrage; puis il partait, à ski,
faire sa tournée. Les dernières années
mon frère l'aidait de temps en temps.
Sur place, il
relevait la hauteur d'eau sur les repères gradués situés
en
aval et en amont du barrage, au
départ du canal et tout au long de
celui-ci. Chaque jour, il
transmettait ces informations à
l’usine de MALBUISSON à l'aide
d'un téléphone branché sur une ligne directe. Chaque
agent, en charge de la surveillance d'une portion du canal
entre la chapelle et l'usine, possédait le même appareil. Ce
téléphone sonnait tout au long de la journée, mais il ne
fallait décrocher que lorsqu'il sonnait 3 fois : c'était le
signal qu'un correspondant, souvent le CHEF qui était à la
centrale, appelait mon oncle. Le nombre de sonneries
correspondait à chaque poste; c’était les tours de la manivelle, qui se trouvait
sur le coté du téléphone, qui déterminaient les signaux: un tour c'était pour
l'usine, deux tours c'était pour la cabane du barrage, et je ne me
souviens plus des autres signaux pour le VILLARD, les ENGELAS,
le VALBONNAIS ou le GRAGNOLET.
Lorsque retentissait la sonnerie, tout le monde se taisait et
comptait le nombre d’appels: à trois il fallait
décrocher. Si mon oncle n'était pas là et
nous le notions dans le cahier. Puis arriva un
nouveau téléphone en plastique blanc il ne
sonnait que lorsque l'on appelait mon oncle.
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Trois agents se partageaient la surveillance le long
du canal ; au Villard et à Gragnolet deux autres
personnes étaient chargées d'actionner des vannes
en cas de nécessité pour évacuer le trop plein
d'eau pour éviter que le canal ne déborde ("saute"
comme ils disaient).
Les vannes étaient actionnées manuellement à
l'aide d'une grosse manivelle. Heureusement les engrenages étaient lubrifiés
régulièrement.
Les nuits de gros orages, mon oncle partait dormir dans la cabane du barrage
pour être prêt à intervenir rapidement en cas
de besoin. Il y avait installé un vieux lit de
camp en toile; mon père lui avait donné des
anciennes pèlerines de facteur en guise de
couverture pour se protéger du froid.
Lorsque nous rentrions de nuit en voiture et
que nous apercevions le projecteur du barrage allumé, nous disions "tiens,
tonton est au barrage".
Régulièrement le canal était vidé et les garçons allaient pêcher "à la main" les
truites qui restaient prisonnières dans les trous d'eau mais, bien sur, ils
rejetaient les petites à la Bonne !
Après sa retraite, vint l'automatisation des vannes. Elles
étaient alors commandées depuis la centrale EDF de
Malbuisson ; les berges du canal aussi ont été presque toutes
cimentées : la surveillance et la tournée quotidienne
devinrent donc inutiles.
J'ai appris, il n'y a pas si longtemps, l’historique du canal.
Pour moi, le canal, c'est l’eau qui emporte une feuille vers l'usine du CHEF.
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