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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 27 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

45 
ième 

Groupe Electrogène 
 

 

 

Eh oui, depuis sa première heure, notre association a reçu 45 groupes électrogènes ; Tous n’ont pas eu de seconde 

vie mais ces dons nous sont vitaux sans eux nous ne pourrions répondre aux diverses demandes d’aide. 

 

Celui-ci a une particularité : c’est le 4
ième  

groupe électrogène dont le groupement d’usines de Brassac nous fait don.  

 

Le groupement dépend du Groupe d’Exploitation Hydraulique (GEH) Tarn Agout basé à Albi, lui-même faisant 

partie intégrante de l’Unité de Production du Sud-Ouest (UPSO) de Toulouse. 

 

Le groupement d’usine gère les centrales hydro-électriques de Brassac, Baous, Luzières et Carla ainsi que les 

barrages de St Peyres, La Raviège et Record.  

Un grand merci donc à nos généreux donateurs. 

 
Photo 1 , le groupe au départ, avec toute son équipe de chargement : Patrick, Bernard, Gérard & Serge encadrent 

Thierry Fabre du groupement et son stagiaire scolaire. 

Photo 2, Arrivée et déchargement à la base de Ballufet. (ps : nous ne sommes pas fiers de notre façon de travailler en 

toute sécurité ! Nous ferons mieux la prochaine fois. Promis !). 

 

Pascal, notre mécano de service, après quelques vérifications d’usage, a donné un coup de démarreur et le moteur à 

répondu « présent » reste à effectuer les essais en charge.   
 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


