Presque au-dessus la sonde nous dit ……..
qu’elle est trop courte ! Donc plus de 2,40 m,
une sorte de grosse congère bordant un
immense replat le long d’un rocher ; nous
sondons plus bas, et on ne touche pas le
fond, donc 3 m ? 4 m ? On peut creuser en
galerie directement, avec l’entrée vers le bas
de la congère, parfait, il y a même un
ruisseau, nous aurons l’eau courante. C’est
décidé ce sera là notre plan A, le coin est
trop beau, il nous restera à trouver un autre
endroit comme plan B de rechape. Plus loin
dans la descente, nous croiserons des
bouquetins.
Retour sur Saint-Christophe, chocolat chaud, tarte, retour à la carte IGN ; effectivement dans un mois ce
sera bon en espérant que la météo soit bonne ! ..... Si la chose vous dit, nous faisons cela tous les ans !

AVANCEMENT DES TRAVAUX A LA PERMA
Depuis plusieurs mois, Georges Tsao coordonne la remise au propre / neuf de la perma. Voici un
état des travaux à ce jour.
 Travaux effectués
- Changement et mise aux normes de sécurité du compteur électrique.
- Changement de la porte d'entrée et des deux fenêtres.
- Démantèlement de la cheminée en fibro-amiante.
 Travaux à effectuer
- Retirer la cheminée pour installer
des placards à la place.
- Nettoyer le mur sur la mezzanine
qui comporte des moisissures.
- Installer une VMC pour ventiler le
local.
- Rangement des livres dans des
cartons en vue de les stocker chez
des gumistes qui pourraient les
accueillir.
- Ravalement (début des travaux le
11/02/19).

Appel à volontaires :
CARTONNER & STOCKER LES LIVRES
Le peintre ne pourra pas travailler car la mezzanine
est vraiment trop encombrée de livres. Il faut donc les
évacuer de la perma mais la cave du GUMS est trop
humide pour pouvoir les stocker dans de bonnes
conditions.

Merci de contacter Georges pour
coordonner leur enlèvement ! (

- Poser du placo et peindre le local.

Avant / Après
La cheminée
Le mur d’escalade
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