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Le barrage de la Sorme - tranche 2

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Suite à une demande
des services techniques
de la CUCM nous avons
effectué une seconde
tranche de travaux sur
les rives du barrage de
la Sorme.
L’entreprise Duband TP
a précédemment nivelé
le terrain où nous devions effectuer des plantations. Nous avons enlevé l’ancienne palissade usée par le temps
et nous avons remplacé
celle-ci par des piquets
en acacia. Plusieurs rangées de fil de fer entre

ceux-ci permettent de sécuriser le sentier le long
du lac.
Comme sur le chantier
précédent nous avons posé de la toile de coco
maintenue au sol par des
agrafes. Des plantations
de rejet de saule ont été
mises sur trois rangées.
Pour une meilleure présentation
esthétique,
nous avons repiqué des
brins de roseau au bord
du chantier.
Avant notre départ nous
avons nettoyé le terrain
en regroupant les coupes

de troncs et de branches
effectuées par l’entreprise
Chapey.
Au cours de ce chantier,
plusieurs d’entre nous ont
été amenés à travailler
directement avec les ouvriers de l’entreprise Duband TP, ce qui ous a permis d’expliquer ce que
nous faisons sur l’action
d’insertion de la Tour du
Bost.
Du coup, ils sont venus
nous saluer alors qu’ils
avaient un chantier près
de la Tour quelques jours
plus tard.

Une nouvelle palissade pour la Tour du Bost
Nous avons refait la palissade à l’entrée Est de la Tour
du Bost qui avait fait son
temps.
Après avoir fendu des troncs
d’acacia, donnés par Pierre
Dubreuil, à l’aide d’une

masse et de coins métalliques pour obtenir des piquets, nous avons tressé
entre elles des rames de
châtaignier que nous avons
soigneusement prélevées en
pleine nature. Nous avons

ajouté un portillon en bois
rehaussé de rames de châtaigniers posées verticalement pour pouvoir décharger facilement notre matériel lors des chantiers à
l’extérieur.
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