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Cale de Ghausey : la restauration avance
Dix-neuf bénévoles ont participé aux travaux de restauration
de la cale des Galets, ia semaine passée.
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Dix-neuf bénévoles ont participé, la semaine dernière, aux travaux de la cale des
Galets.

Les conditions météo étaient très
mauvaises durant cette semaine de
restauration. " On n'a pas été gâtés :

la pluie et le vent violent nous ont
rendu la tâche très difficile pour le
transport des pierres de la carrière
du nord de Chausey jusqu'à la cale
», cor-rfiê André Jacquelin, ancien
président de l'association des plai-
sanciers de Hérel (APH), à l'origine
du projet.

La barge de 12 m de long prêtée
par la CCI n'a pu être utilisée que
trois fois. " Les forts vents par ra-
fale d'environ 80 à 90 km/h nous
ont contraints à changer notre pro-
gramme. Nous avons dû utiliser le
petit canot d'André (4,30 m de long
seulement) pour transporter envi-
ron 500 kg à chaque voyage. Pen-
dant cette semaine, nous avons

transporté environ huit à dix tonnes
de pierre, employé huit big bag de
sable, trois tonnes de ciment. ll
nous faut encore au moins une se-
maine pour être proche de la fin.
Nous sommes à environ 70 % des
travaux effectués. Nous y passons
un peu plus de temps que prévu
mais toute l'équipe y met tous son
cæur et ça marche. "

Les bénévoles qui devaient dormir
dans leur bateau, ont été accueillis
chez les Chausiais, tandis que d'au-
tres ont dormi dans l'ancien séma-
phore, ou dans un gîte.

Les prochains travaux sont pro-
grammés le 30 septembre et le
1er octobre pendant la grande ma-
rée, puis quelques jours du 10 au
15 octobre.
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