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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 41 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

Récupération de matériels électriques à l’Université Jean Jaurès du Mirail  

 

L’Université de Toulouse Mirail fait peau neuve : plusieurs bâtiments sont détruits pour laisser 

place à un nouvel ensemble mieux adapté. A cette occasion, les Services Techniques de 

l’Université nous ont contactés pour nous faire don de matériels électriques divers à notre charge 

de le déposer.  

 

Depuis juillet 2014, sous la houlette de Yann BRIAND, une petite vingtaine d’EDM a pu 

récupérer des armoires TGBT, des disjoncteurs de toutes sortes, des longueurs de câbles, 

goulottes ... 

 

 

Rappelons qu’une partie du matériel déjà récupéré a été utilisée pour la réhabilitation de la Halte 

de nuit de la rue des Martyrs de la libération, pour les Restos du Cœur de Lalande, pour les 

Restos du Cœur de Baziège. Une autre partie stockée doit partir cette année pour le Bénin au 

bénéfice de l’association  Amours Sans Frontières de notre amie Mariette. 

Ne doutons pas que le matériel stocké à Ballufet sera utile à d’autres associations nationales ou 

internationales. 

 

 

La dernière opération, ce mardi 10 mars, a consisté à démonter et embarquer  2 compresseurs, 

une pompe à eau et son moteur électrique et une pompe à eau et son moteur diesel. 

 

      
                                       Une partie de l’équipe au démontage 
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La dépose de tuyauterie   et  le déplacement de la pompe électrique 

 

 

 
                         Yann partout à la fois mais efficace 

 

 

 

 

Un grand merci au Personnel Technique de l’Université pour ces dons et son aide, et un autre 

merci aux volontaires d’EDM pour leur efficacité qui en a étonné plus d’un sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 


