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LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 15 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Un nouveau bébé à Ballufet 
 

Le groupement d’usines EDF de Montahut (Héraut)  nous fait don d’un groupe électrogène de 25Kva réformé en 
provenance du barrage de Laouzas. 
 
LAOUZAS , jamais entendu parlé ? alors un peu de géographie : 
 
Le barrage du Laouzas est situé sur la Vèbre un affluent de la rive droite de l'Agout dans le département du Tarn. Il est 
implanté sur les communes de Nages et de Murat-sur-Vèbre. Le barrage de Laouzas est l'ouvrage principal de 
l'aménagement de Montahut qui dérive les eaux de la Vèbre et de ses affluents rive droite, dont le Viau, et les ruisseaux 
de Rieufrech, Ramières et Pradas ainsi que celles de l'Agout, du versant Atlantique sur le versant Méditerranéen. 
La centrale hydroélectrique de Montahut exploite 2 groupes hydroélectriques à turbine Pelton de 50 Mw chacun, dans une 
usine souterraine. Quelle surprise pour nos lignards retraités de devoir prendre un véhicule pour entrer via une galerie 
dans la salle des machine située à plus de 200m de l’entrée. 

.                                     
   La galerie d’accès    L’équipe dans la salle des machines 
Jeudi 10 octobre, l’expédition composée de Jean-Daniel Chartrain, Bernard FOURMENT, chauffeurs de notre camion et 
de Serge LAPREVOTTE et Patrick LEGRAND pour le véhicule accompagnateur, a reçu et chargé le groupe à la centrale 
de Montahut. 
 

                                          
 
Il est maintenant stocké sous le hangar et après un essais de démarrage réussi ce vendredi, il sera testé en charge la 
semaine prochaine. Près à l’emploi, il attend une prochaine affectation, . 
 
Un grand merci à nos généreux donateurs. 
 
A bientôt pour d’autres cancans 
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