Désob au trou du Fou

Petit compte rendu de la sortie du 26 Avril et du 3 Mai 2009, car vous bouillez d'impatience de savoir o
Le 26 Avril 2009

Nous sommes 3 motivés finalement pour affronter les caprices de la Météo. Jean Luc L, Joël un
petit nouveau qui faisait de la spéléo dans les années 70 et moi même . Olive a bien esayé de
me raisonner en me disant vers 8h30 ce matin qu'il préférait rester au chaud, Jean Luc a bien
essayé de me démotiver en m'informant qu'il neigeait à 1000 m sur le Pibeste, mais rien n'y fait!
J'ai rendez vous avec Joel à Lourdes à 10h00 et j'y serais! Même si on ne doit gratter que 2 ou
3 heures, y'a 15 jours que je ne suis pas sorti et j'ai les gambettes qui piaffent à l'idée de mettre
les pieds dans mes bottes neuves achetées à l'AG Régionale !!! Jean Luc se rallie à mon
panache blanc et sera aussi au rendez vous à 10 heures mais il met la bury car il caille !
Bref, après quelques rendez vous manqués, d'erreurs de parkings de Lidl ou de Netto, nous
voici enfin rassemblés et prêts à faire face à la pluie qui redouble de violence! J'ai mon poncho,
Joel ses vêtements de jardinier , Jean Luc son parapluie; nous voici super équipés! Et pour se
mouiller le plus tard possible , on monte en 4x4! Alors tout le matos dans la bagnole et en avant
! Ou plutôt en marche arrière d'abord pour sortir du parking...
Oh Bubu, tu en viens au fait oui ??? Le trou : ça barre ????
Attendez un peu, j'y arrive: Donc marche arrière disais-je et petit coup de frein pour repartir en
avant....mais là, plus rien! J'ai beau me mettre debout sur les freins, rien ne se passe ou
presque: ça me rappelle les vélos de ma folle jeunesse où tu freinais à fond puis tu finissais par
faire traîner les pieds pour espé
rer t'arrêter un jour!
Et voilà! On était tous motivés, ou plutôt on se motivait les uns les autres pour essayer de faire
quelque chose aujourd'hui et c'est la voiture qui a eu le dernier mot. Tout est contre nous
aujourd'hui, on n'ira pas au fou.
Je pourrais aussi vous raconter l'aventure que ça a été pour ramener la voiture à Liac sans
frein mais je vous laisse tranquille avec mes bétises et je vous dit à la semaine prochaine pour
de nouvelles aventures souterraines cette fois ci !

Bubu

Le 3 Mai 2009
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De la terre, encore de la terre, toujours de la terre! Voilà comment pourrait se résumer la
journée de désobstruction au Trou du Fou, au dessus d'Omex. De temps en temps, un bloc
de calcaire ou de granite vient égayer la monotonie de ce travail ingrat....mais quelle
excitation quand un vide apparait nous soufflant un bon courant d'air dans la figure !! Là,
c'est de suite l'effervescence, on se battrait presque pour remplacer celui qui est au fond et
qui ne va pas tarder, c'est sur, à déboucher au dessus de la verticale de 200 mètres qui nous
déposera dans le collecteur supposé du Prat d'Ourey si on a de la chance ou dans les grottes
du Roy si on a un peu moins de chance (ou les deux si on est très verni !). Ce dimanche,
nous étions 5 le matin (Joël, Fifye, Isadora, David et Bubu) et 6 l'après midi avec le renfort de
Jean Luc L.. Six, ça commence à devenir la limite pour évacuer les seaux depuis le fond.
Nous avons même du utiliser des sangles pour se passer les seaux vides ou pleins dans la
dernière "verticale" de presque 2 mètres creusée de nos blanches mains !
Bref, le chantier devient impressionnant et est maintenant visible de la route. D'ailleurs, 2
paysans intrigués sont venus nous rendre visite. Nous leur avons expliqué notre passion et
pourquoi nous passons nos journées ensoleillées à creuser sous terre....je ne suis pas sur
qu'ils aient tout compris !
Par contre , ils vont bientôt monter les bêtes et nous leur avons promis de mettre le trou en
sécurité. Un des paysans doit nous laisser un bout de grillage près du trou. Remonter des
blocs ou de la terre, on sait faire, un collègue en difficulté aussi mais une vache....?!?!
On notera la visite touristique mais sympathique en fin d'après midi du Dol's et de la Doline,
de Jean Luc F, sa compagne et le petit Jimmy.
Je vous fait grâce du TPST (Temps Passé Sous Terre) et du TPEBN (Temps Passé en
Bottes Neuves). Par contre une nouvelle variable est apparu avec Isadora: le TPPN (temps
Passé Pieds Nus).
Bubu
Les Photos:
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