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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

 

 

Récupération de matériel à Graulhet. 

 

Après une visite préparatoire de Gérard Bousigue et de Patrick Legrand, nous avons rendez-vous chez Mme 

NOUVEL à GRAULHET 81300  le 28 mars à 9h00 
 
 

Le camion avec 2 chauffeurs : JD Chartrain & B. Fourment  par autoroute il faut 1h15 pour le camion départ à 

7h45 pour faire le plein. Yann Bruand passe à Ballufet et fera le serre file. 

Roger Souloumiac part direct avec son fourgon. Il amène le fromage du Cantal. 

Pascal Vergos prend le vin et passe prendre Pascal Roche chez lui à St Sulpice la pointe 81370   

Patrick Legrand prends sa voiture avec Jean-Luc Thau et Serge Devaux et part direct depuis Castanet avec le 

saucisson, le pâté et les couverts...   

 

9h15 Nous prenons le café croissants offerts par notre hôtesse puis nous commençons le tri du matériel et le 

chargement de la ferraille. 

 

Mme Nouvel est la veuve d’un retraité ferrailleur qui a gardé à sa mise en inactivité sa passion pour le fer. 

Mme Nouvel a pensé que l’outillage utilisé jadis par son mari pouvait encore servir pour notre association. 

Outre l’outillage que nous avons récupéré (compresseur, disqueuse, meuleuse d’angle, perceuse, perceuse 

colonne, étaux ….),  nous avons, comment dire !!! manié ? porté ? chargé dans le camion ? bref nous avons 

amené chez le ferrailleur le plus proche  près de 9 tonnes de ferrailles : 2 voyages au profit de Mme Nouvel et 1 

voyages pour l’association. Sans oublier le saucissonnage de la pause méridienne pris en commun avec nos 

hôtesses. 

Le travail n’ayant pu se terminer le jeudi, 5 volontaires désignés d’office : JD Chartrain , B. Fourment, Yann 

Bruand , Roger Souloumiac et Pascal Roche, sont retournés le lendemain pour finir le travail (un dernier 

chargement). 
 

Résultat : Mme Nouvel est très satisfaite de notre intervention et l’association est rentrée dans ses frais. 

 

Un très bon partenariat 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


