COMPTE RENDU CHANTIER DU 11-08-2020
Présents: Dominique, Yves Lintilhac, Joël, Artur, Francis, Christian G., Daniel C., Christian F., Jean Paul Zuanon, André
N., Jean Pierre et Luc (sur la fin, avant le casse-croûte).
La vanne amont: Yves, Joël Artur. Il leur a fallu 3h. pour sortir la vanne de son emplacement. Elle a été transportée
au Désert où Yves et consorts vont la remettre en état. La tâche s'avère difficile car la vanne est dans un état de
délabrement avancé. On s'aperçoit mieux maintenant pourquoi l'eau fuyait de toutes parts (à suivre).
La vanne de décharge: Christian G., Daniel C. et Francis. Tout l'ancien mécanisme a été enlevé pour permettre la
mise en place des planches qui viendront prendre la place des anciennes. Quelques imprévus et contre temps n'ont
pas permis à l'équipe de terminer le travail (à suivre).
Nettoyage: Dominique, Christian F. Dominique a perdu sa partenaire habituelle retenue pour affaires de famille (Ah
les mamies!) mais elle s'est retrouvé un coéquipier très performant. Ils ont réalisé le nettoyage complet du chariot
de sciage et de son emplacement au sol. Christian, un maître dans le maniement du pinceau, s'est appliqué a nettoyé
et dégraissé toute la partie mobile du cadre de la scie avant de s'attaquer aux vis sans fin des griffes d'ancrage des
billes sur le chariot. (terminé).
Luc et Jean Paul ont entamé le nettoyage du banc de la scie circulaire. Les dessous de rouleaux de
manutention regorgent de sciure et poussière. Le chantier n'en est encore qu'à ses débuts (à suivre).
La trappe de la goulotte: André, Jean Pierre. Nous avons fixé les différents points d'ancrage, refait la ligne du câble
de manutention de la trappe. Celle-ci s'ouvre et se ferme à la commande depuis le poste de sciage. L'ancien système
de lest permettant la fermeture de la trappe a été enlevé. Nous allons le remplacer par des contre poids en fonte
(terminé).
Cette matinée de travail s'est achevée au local par un casse-croûte tiré du sac, un casse-croûte partagé qui fut le
bien venu.
Merci à Danièle Vuarchex et ses amis qui sont venus nous rendre une petite visite, une petite visite au cours de
laquelle Danièle nous a apporté une excellente tarte, exactement ce qu'il fallait pour clore cette journée de travaux.
* Danièle remercie surtout l’équipe qui a œuvré ce matin, pour son accueil, et la félicite pour tout ce qui a été
accompli. Les transformations de la scierie sont spectaculaires, le choix des grilles à l’entrée est judicieux, il permet
d’avoir une vue sur les mécanismes du bas.
Au programme de mardi prochain 18-08-2020:
-

Poursuite du nettoyage.
Fin du remontage de la vanne de décharge.
Evacuation des gravats et encombrants.
Travail à la remise en place du grand volant (grande poulie).
D'autres chantiers à prendre en charge suivant les participants présents.

