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L’avenir du Héraut
Notre journal peine à subvenir à ses besoins qui sont …l’obtention
d’articles destinés à remplir ses pages de textes intéressants.
Bien sûr les efforts et les bonnes volontés ne manquent pas, mais
les portes-plumes sont de moins en moins vigoureux sur le papier.
Le conseil d’administration, devant cette situation, a alors décidé de
réduire l’importance du Héraut en le publiant sous forme d’un
bulletin par lequel les compagnons seront informés des faits
saillants du trimestre échu et à venir. En voici le premier numéro.
Bien évidemment, si l’un ou l’autre souhaite faire passer un article
intéressant, il sera publié conjointement. La publication du bulletin
étant prévue, comme pour l’actuel Héraut, en début de trimestre,
ces articles devront être communiqués à la rédaction pour le 20 du
mois qui précède.
Mais nous ne désespérons pas de voir, un jour, le Héraut renaître
de ses cendres.
Cedric Bare, Président.

L’abonnement
Comme par le passé, ce bulletin sera publié sur notre site et
accessible en version papier moyennant un abonnement de 5€. Cet
abonnement sera automatiquement proposé aux anciens lecteurs
et accessible aux nouveaux par simple demande téléphonique à la
trésorière Madame Francine Soret 0474 590 512.
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Nouvelles brèves
En 2015, nous avons accueilli 3 nouveaux compagnons : Véronique, Hubert et
Ginette. Bienvenue à eux, nous leur souhaitons de passer parmi nous de très
nombreux moments agréables.
En 2016, viennent se joindre aux membres effectifs :
Davy, Frida W.et Michel D.
Les journées de bricolage sont fixées pour 2016, voici pour le premier
semestre :
Dimanche 28 février : nettoyage, élagage et entretiens divers.

Dimanche 13 mars : assemblée générale.
Dimanche 20 mars, préparation du chantier et mise en place des
engins.

Dimanche 10 avril journée d’action, normale.
Dimanche 01 mai journée d’action, normale.
Dimanche 12 juin journée d’action, normale.
Dimanche 03 juillet journée d’action, normale.
Le diner des Compagnons est programmé le15 mai.
Le travail dans la grange, avec l’équipe habituelle, a repris le jeudi 28 janvier.
Le calendrier sera fixé par l’équipe en fonction de l’avancement

L’installation de la pompe dans le puits s’est déroulée le 20 mars de manière à
être
opérationnelle
pour
le
début
des
journées
d’action.

La commission technique poursuit ses études en ce qui concerne la
couverture de la tour ronde, nous devrions avoir un résultat en 2016.

Les outils des compagnons, suite
Dans le précédent numéro du Héraut, nous avions fait le tour des moyens dont
disposent aujourd’hui les Compagnons afin de faciliter les opérations de préservation
des ruines de notre château.
Nous vous annoncions également que de nouveaux projets permettraient de faciliter
plus encore notre travail.
Un des problèmes majeurs est notre approvisionnement en eau pour la préparation
du mortier. Géographiquement la production de mortier se fait dans la courtine est,
derrière la chapelle, afin de se faire la moins disgracieuse possible dans le cadre du
château. Malheureusement l’eau n’est disponible qu’au niveau de l’habitation de Ann
et Jan ce qui nous oblige au transport de tonneaux entre ces deux points.
En outre le besoin en eau sous pression pour le nettoyage du matériel en fin de
journée nous oblige à l’utilisation d’une pompe portable type vide-cave avec ses
inconvénients de raccordement-déconnection des câbles électriques et tuyaux.
Et pourtant, nous avons, à proximité immédiate, de l’eau en veux-tu en voilà ! Le
puits bien sûr qui, sondé tout récemment, montre une hauteur d’eau de plusieurs
mètres qu’il suffirait de pomper.
Une pompe vide-cave, dont la hauteur de refoulement maximum
est de l’ordre de 8 mètres, ne peut convenir en effet l’eau du
puits est à environ 20 mètres de la surface.
Après examen et analyse du marché, nous avons opté pour une
pompe haute pression à turbine multi-étages capable de nous
amener l’eau en surface sous une pression satisfaisante. Après
un test en surface qui s’est avéré concluant, nous avons installé
la pompe dans le puits pour qu’elle soit opérationnelle dès le
début de la saison 2016. Accrochée à un câble attelé à un petit

treuil manuel, on pourra descendre et remonter la pompe depuis la margelle du puits
pour toute opération de maintenance.
Un passage a été réalisé dans la muraille vers la courtine afin d’y faire passer le
tuyau.
Enfin, et ceci dans le but de nous éviter de dérouler des mètres et des mètres de
cordelières électriques à chaque journée de bricolage (et de les enrouler à nouveau
à la fin de la journée) nous avons installé une ligne fixe qui distribue le courant à la
fois à côté de la margelle du puits et de l’autre côté de la muraille dans la courtine
est. Ainsi pompe et bétonnière seront alimentées immédiatement.
Toutes ces installations permettent aux Compagnons de réduire de manière
importante les temps de préparation et de rangement du chantier lors de chaque
journée de travail.
Et d’autres projets sont encore dans nos cartons, nous en parlerons dans un
prochain numéro.
F.J.
Des dates à retenir:
15 mai Dîner dans la haute cour.
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Juillet Accueil des Cramignons
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10 et 11 septembre Soutien sur base volontaire aux activités de l’EDAP de Saive
lors des Journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine religieux et
philosophique ». Notre ASBL n’organise rien cette année (un an sur deux).
http://www.journeesdupatrimoine.be
17 décembre Marche aux flambeaux.
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