INFOBARQUE ... Mars 2022

Entre le 21 février et le 2 mars 2022 ce sont finalement deux équipes ce sont succédées sur la
Marie-Thérèse.
Auprès de Paul, les charpentiers du Chantier associatif de la Campanette, Antonin et Fredo ont
ouvert le bal avant d’être rejoints le 24 par David, Gérard, accompagné de son petit-fils Anaël (9
ans) et Thierry de Aventure Pluriel. Une belle équipe à la hauteur pour avancer le chantier et avoir
de bon moments de partages...
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Paul, Frédo et Tonin ont commencé fort avec le démontage d'une partie du pont arrière et
l'étuvage du barreau que nous avions laissé tremper depuis notre dernière session de travail.
Avec David et Gérard ils ont pu ensuite découper 2 autres barreaux, en étuver 1, immerger le
deuxième. Les barreaux abîmés ont été pinochés, réparés ou changés. Un minuim très dilué à été
passé.

L'épine (pièce centrale arrière) a été débitée, corroyée et chanfreinée. Avec ses 10 mètres de long,
ses 350 mm de large et ses 300 kg, cette pièce en chêne nécessite au minimum 4 personnes pour
la manutentionner... Impossible aussi de la travailler dans l'atelier car il faut au moins 25 mètres
de champs libre pour la passer dans la raboteuse. Nous avons donc dû sortir la machine !
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Des réparations ont aussi dû être effectuées sur le cocon suite aux vents très violents de la
semaine. David a réparé la grosse déchirure avant et une plus petite sur la partie arrière.
Nous remercions vivement la société "Port à sec de Gruissan" pour le prêt du pistolet à cocon !

David

Anaël

En fin de semaine nous avons eu le plaisir d'avoir l'aide de notre voisin, Paul, qui nous a ressoudé
quelques pièces avant galvanisation et aidé à l'étuvage d'un barreau.
Une autre bonne surprise a été de rencontrer Léandro (ancien salarié de la Cave Cooperative de
Ventenac) qui sera, nous l’espérons des nôtres pour la suite, car pendant 2 ans Léandro a choyé
la vielle dame pour la maintenir en état, malgré l’avancée des champignons dévastateurs.
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La prochaine cession de travail nécessitera au minimum 5 personnes car nous enlèverons le cocon
arrière pour continuer le travail de restauration du pont.
Un autre gros travail d'entretien sera nécessaire dans la cale. Nous espérons, si possible, pouvoir
constituer 2 équipes qui travailleront du 21 au 31 mars en charpente ou en peinture...
Nous sommes aussi très heureux d’avoir vu le lancement de La souscription de la Fondation du
Patrimoine avec un objectif de collecte de 10 000 € pour cette restauration du pont de la barque.
La plaquette avec son bulletin de don est jointe à cette Infobarque et vous donne toutes les
explications sur l’objectif de la souscription, les travaux concernés, et les règles de la défiscalisation
possible de vos dons.
Merci d’avance pour votre contribution au financement de ces travaux
Nous n’oublions pas, bien sûr de remercier les professionels et les bénévoles qui directement ou
indirectement participent aux activités et se mobilisent pour que revive la Marie-Thérèse !
Toute l’Équipe d’Aventure Pluriel

Nos partenaires

4

