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A l'autre bout du câble – 3ème partie

La série « Pylône de Salau » saison 3, continue.
Depuis trois années déjà, nous vous informons des avancées du
travail de sauvegarde effectué sur ce site.
Rappelons  qu'à  nos  yeux,  ce  dernier  revêt  une  importance
certaine, matérielle et symbolique.
Il était le 91ème et dernier soutier des câbles avant que ceux-ci
ne plongent vers la râperie située sur le plateau, au cœur même
du village. 
A une encablure de là, c'est le cas de dire, les récents travaux sur
le  site  de  la  cantine  du  port  ont  permis  à  la  fois  de  figer  et
consolider les vestiges en leur assurant un avenir pérenne et une
valeur reconnue.
Il faudrait  qu'il en soit de même pour le pylône d''Ichat d'Alios à
Salau…  ce  fameux  91ème  comme  on  devrait  le  nommer
couramment.
Alors où en est-on ?
Le  lieu  se  présente  aujourd'hui  sous  une  image  simple  et
bucolique. Il est devenu aisé à entretenir.
Les  six  piles  de  pierres  maçonnées,  très  propres,  trônent  au
milieu d'une jolie clairière pentue et bordée, au Nord, d'une petite
crête  rocheuse  d'où  l'on  domine  l'ensemble  du  village…  Un
régal !
On a déjà  parlé de la pose d'une stèle commémorative  liée à
l'histoire  du  câble.  Elle  constituerait  une  attractivité
supplémentaire en ce lieu charmant mais, il est vrai, quelque peu
dépouillé.
Ce  projet  de  stèle  verra  le  jour,  c'est  certain,  car  il  reste
raisonnable et surtout réalisable. C'est peu de chose mais il faut
savoir raison garder.
Nous vous avons aussi déjà parlé des restes du porte-câble, ce
pauvre  ensemble  de  ferrailles  tordues  gisant  dans  les
broussailles à une cinquantaine de mètres en dessous du site.
Et bien, là aussi, les choses ont bien avancé…
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Cet ensemble est  maintenant  complètement  désassemblé,  non
sans difficultés !, et les diverses pièces provisoirement stockées
pour subir une bonne restauration, sans dénaturation toutefois.
Dernièrement, un aimable retraité de la métallurgie, chaudronnier
de métier,  m'a promis son aide et la mise à disposition de son
atelier afin de mener à bien les travaux nécessaires.
Cet ensemble terminé constituera une belle pièce de musée.
Dans un même temps, un modèle réduit à l'échelle 1/10ème est
en cours de construction. Celui-ci permettra à toute personne de
découvrir la constitution du pylône et d'y reconnaître les diverses
pièces et éléments présents dans l'exposition. A coup sûr, même
modeste, elle aura du panache notre petite expo du « 91ème » !!
Nous y parviendrons –  soyons-en sûrs – malgré la difficulté  à
trouver un local.
Pour  l'heure,  l'emplacement  du  pylône  terminé,  le  corps  de
l'exposition  constitué  de  manière  concrète,  les  restaurations
diverses  et  la  construction  du  modèle  réduit  en  cours,  le
« 91ème » gagne en valeur  pour  la commune et  mériterait  un
local d'exposition.
Alors gageons que nous serons bientôt entendus !

Jeannou de Greilh
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