COMPTE RENDU DU CHANTIER DU 04-08-2020
Présents: Pascale, Dominique, Patrick, Christian, daniel, André, Jean Pierre (sur la fin, le fils de Pascale).
Reprise des différents postes de travail avec des avancées plus ou moins abouties.
La goulotte: André a terminé la construction et la mise en place de la nouvelle goulotte. Il reste à finaliser le système
de manipulation d'ouverture et fermeture de la trappe.
Le canal d'amenée: Patrick a totalement enlevé les herbes folles et autres envahisseurs herbeux aidé en cela sur la
fin du chantier par le fils de Pascale qui, venu en spectateur, s'est transformé en acteur plein de bonne volonté et
d'efficacité. Merci à lui pour ce coup de main.
Le chariot de sciage: Pascale et Dominique ont entrepris le nettoyage du chariot de sciage. Toute la poussière et la
sciure accumulées au fil des ans ont été grattées, balayées et enlevées. Le chariot est aujourd'hui propre. Dominique
souhaite de pouvoir terminer ce travail à l'aide d'un aspirateur de chantier afin de pouvoir extraire cette poussière
dans des endroits difficiles voire impossibles d'accès.
La vanne de décharge: la vanne est maintenant débarrassée des anciennes planches. Christian et Daniel ont
sélectionné, dans le stock de bois de la mairie, les planches nécessaires au remplacement des anciennes. Tout est
prêt pour la remise en place dès que Christian aura terminé la préparation des planches.
La base du palier du volant: nous avons retiré cette base, en très mauvais état, avec beaucoup de difficultés, dans le
bute de remettre une pièce neuve identique. C'est pour nous l'un des prochains chantiers à réaliser.
Note d'informations: devant le succès grandissant du site et les inévitables interrogations que les visiteurs se posent
devant l'objet de toutes nos attentions, nous avons réalisé et mis en place une petite affichette. Cette affichette n'a
de prétention que celle d'informer tous ceux qui se posent des questions quant à la nature de cet édifice et le
pourquoi de sa présence en ce lieu. A terme les panneaux d'informations seront plus nombreux, complets et aboutis.
Amis chaque chose en son temps.
A venir:
La vanne de la prise d'eau en amont: en position fermée, le panneau de cette vanne est complètement
percé et est dans l'impossibilité de retenir l'eau pour la dériver efficacement vers la scierie. Solution: extraire cette
vanne, retirer la plaque métallique hors service et la remplacer par une plaque neuve soudée au cadre de la vanne.
Ce chantier, M. Lintilhac se propose de le réaliser dans les prochains jours. Nous attendons son feu vert pour l'aider
dans cette tâche.
Condamner l'entrée de la buse de la centrale: pour que l'eau de la béalière arrive à la roue et l'actionne, il
faut que toute l'eau disponible soit distribuée vers la roue. Pour cela, il faut obstruer la buse de la centrale. Nos
discussions d'aujourd'hui, devant l'opération à réaliser, nous amènent à 3 solutions possibles.
-

-

1) fixer une plaque métallique (dont dispose la mairie) sur les grilles servant à bloquer les pierres et
galets. à fixation aléatoire, étanchéité non garantie (faire un joint de ciment entre la plaque fixée et les
murs du canal, quelle efficacité dans le temps?).
2) monter un muret maçonné sur le bord de la chambre d'eau en avant de celle-ci (60 cm posé sur le
rebord maçonné de la chambre d'eau)
3) boulonner une plaque contre la maçonnerie qui entoure l'entrée de la buse.

Voilà où nous en sommes de nos réflexions à ce jour.

Comme toujours, nous nous sommes retrouvés au local pour un petit casse-croûte tiré du sac et partagé. Comme
vous vous en doutez cela fut agréable et fort bien achalandé.
Réflexion personnelle: Je suis partie prenante des chantiers du mardi matin et parfois même d'autres jours. Nous
réalisons des choses incroyables parfois nous autres néophytes, là où nous ne sommes pas toujours des
professionnels. Mais dès qu'il s'agit d'ouvrir une bouteille, de sortir qui un pâté, qui un saucisson ou un autre une
création culinaire de son cru nous atteignons des sommets dans l'art de la convivialité. Là est le charme de Mémoire
Battante.

