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1) Sortie

Cette histoire  a  commencé en 2013 lorsqu'avec  Florian  Quiec et son  pote qui 
imitait le chien nous avions commencé à désober le scialet qui s'appelait alors le 
CAF 213. Ce petit scialet est soufflant en été. Nous y revenions le 22 octobre le 
nommant Scialet Au bagne avec Céline. C'est aujourd'hui en tout la 5ème séance 
de désobstruction.

Dès 9h du matin, Jean et Jean Paul se sont rejoint à Sassenage pour creuser. Nos 
forcenets enchainent les bacs et Jean Paul se fait mal au doigt dans la bataille. 
Jean doigt donc redoubler d'effort pour faire avancer le chantier. Jean va revoir 
le petit trou à coté que nous avions également vu en 2013. 
Vers  13h45  alors  que  le  café  est  pris  depuis  longtemps.  Jeffery  et  moi 
débarquons. Je ramène des armes supplémentaires dans mon kit. Nous faisons un 
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premier jet de chirurgie esthétique avec 3 trous histoire de lifter un peu les 
parois et leurs aspérités. Et que ça recreuse. Jean et Jean Paul partent observer 
le CAF 211 que je leur ai montré et qui est à 20m. Ça inspire moyennement Jean. 
Jeffery, converti aux armes d'outre atlantique, use de la pelle américaine avec 
une dextérité texane... Bref ça avance. Je le relais de temps à autre. Rapidement, 
une tête de méandre faille se libère avalant un bon courant d'air. La température 
extérieure n'est  pourtant  que  de  4°.  Cela  veut  dire  que  s'est  déjà  enclenché 
(température d'inversion = 7° environ) le courant d'air... c'est plutot pas mal.
On creuse encore un moment avant de retomber sur un énorme bloc. On lui met 
une petite pastille puis on dégage, puis on s'en va à la nuit tombante qui une fois au 
lac est tombée. 

C'est quand même très prometteur cette histoire. Il va falloir s'y adonner un peu 
avant la neige mais l'année 2018 promet des découvertes.
Deux thermomètres enregistreurs ont été mis l'un dans le Scialet Au Bagne pour 
contrôler totalement le comportement de la bête et un second au fond du CAF 211

Sur place il y a:
Massette, burin, Pied de Biche, ligne électrique, bacs de désobes, planche, deux 
cordes
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