Folies sur Meuse
L’année passée, en montant les obstacles pour Folies- sur- Meuse, Pierre
Lucasse avait déjà une idée pour cette année, il suffisait juste de réaliser
l’irréalisable.
L’obstacle consistait à
asseoir un ou une candidate
sur un siège attaché sur un
madrier, à quatre mètres du
sol ou plutôt à quatre mètres
de la surface de l’eau, parce
que tout cela se fait sur l’eau,
ensuite les autres candidats
de l’équipe devaient faire
pivoter le madrier pour que
le/la candidat(e) puisse
remplir un seau d’’eau,
redresser le madrier et vider le seau dans un entonnoir et ainsi remplir le
plus possible en trois pendules : un bidon qui serait pesé ultérieurement.
L’obstacle sera baptisé tout
naturellement :« Tic Tac » allez savoir
pourquoi ?

Après l’achat du matériel, fait
cinquante plans ou plutôt
schémas, des dizaines de calculs
qui ne tombaient jamais juste, le
montage a pu commencer le
mercredi, mais pas sur place,
chez moi vu qu’il fallait souder,
scier, raboter et qu’il fallait une
petite machine pour la
manutention.

Quelques détails techniques :
la plate-forme de base de
5.10m sur 3.50m était installée
sur 10 tonneaux de 200L, le
madrier dit « le tic tac »
mesurait 6m, il était équipé
d’un axe central qui lui,
reposait sur un cadre monté
sur la base 1m plus haut. A
une extrémité, un siège
baquet et de l’autre une
enclume de 96kg pour le
contre poids. Maintenant que
tout était assemblé, il fallait le
conduire a Visé.
Pendant la fabrication, nous
avions prévu de pouvoir le séparer en deux sur sa
longueur et le mat démontable, mais malgré
ça cela restait imposant, heureusement la
ville de Visé et le comité des fêtes nous ont
procuré un camion avec une grande
remorque, et sur place, le brasseur nous à
prêté un élévateur pour le déchargement. Le
remontage et les essais ont pris une journée,
mais nous étions nombreux de l’amicale, pour
monter tout le reste comme le vélo suspendu,
le pont deux câbles, le pont filet, la table
finlandaise, la palissade, les barres de spa, le
perroquet, une tyrolienne, qui comme freins
avait le plan d’eau et un toboggan lui aussi
monté sur une structure flottante.
Le dimanche avant les jeux, nous
avons été invités à l’inauguration
du nouveau costume de
Tchantchès habillé comme il se
doit de la chemise D L P (Devant
le Pont), il avait fière allure.
Nous étions 9 de l’amicale, le
président et le secrétaire en tête
pour faire fonctionner les ateliers
et dégager la voie navigable
après les joutes.
Le lundi, tout a été démonté sur
place et rangé pour l’année
prochaine.
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