CR CHANTIER DU 20/07/2020:
Présents: Christian, Daniel, Jean Pierre.
Daniel et Christian ont nettoyé, dégrippé, lubrifié les vis de coulissage des dents de
blocage des grumes sur le chariot de sciage. Pour plus de facilité dans la
manipulation, il nous faut impérativement retrouver une manivelle aux dimensions
des carrés de manœuvre les clés plates ne présentent pas une solution idéale et
pratique pour ce type de manipulation.
Lors d'une précédente visite, nous avions noté que lorsque la courroie du grand
volant serait en place elle risquait de frotter sur le socle support en béton du moteur
électrique. Nous avons retiré et déplacé ce moteur lors du dernier chantier.
Aujourd'hui j'ai commencé à "rogner" ce socle en béton pour l'abaisser et régler ce
problème de frottement. L'opération sera à terminée la prochaine fois.
Visite d'un photographe du DL
accompagné d'une stagiaire pour un reportage photos sur la scierie. Celle-ci a été
photographiée sous toutes les coutures et en répondant à ses questions ou en
anticipant sur sa volonté de mieux comprendre le pourquoi et le comment de MB,
nous lui avons fourni un tas de renseignements ce dont il a semblé ravi.
Si nous avons bien compris la démarche, il a pris des photos, noté des
renseignements et des explications qu'il devrait remettre à une journaliste qui, elle,
ferait l'article. Alors, pour ceux qui lisent ce journal tous les jours, soyez vigilants et à
la parution de l'article, récupérez-le pour mémoire et archives. Cette visite nous a pris
plus de temps que prévu et nos divers chantiers se sont arrêtés à la fin de
l'intervention.
Je rappelle que nous essaierons de faire une journée chantier à date fixe. Cela peut
permettre à ceux qui le souhaitent de se joindre à nous pour agir sur le terrain. Que
l'on se rassure il y a du travail pour toutes les compétences et pas simplement pour
les "gros bras" qui interviennent sur la scie elle-même et les mécanismes. Le jour
choisi est le mardi de 9h à 12h. Alors n'hésitez pas, nous serons ravis de vous
accueillir.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
(PS: je ne peux même pas signer "les Daltons" ils étaient 4 eux.)

