
On voyait le bout... les travaux ne sont pas finis, mais on commençait à voir le bout...

Et ben, on l'a dans l'os ! Pas de pain pendant minimum 1 mois !

Voici en 2 mots la raison : Le four menace de s’écrouler, le mortier qui couvre et lie les pierres 
réfractaires entre elles est tout effrité, le four s'est affaissé à plusieurs endroit de qq centimètres, il y 
a des écarts anormaux entres les pierres de la voûte.

C'est en voulant simplement aspirer le four (fin de la poussière des travaux) que j'ai remarqué des 
traces de suies sur l'isolation en fibre céramique qui enveloppe la voûte de l'extérieur. J'ai donc 
entrepris d'enlever cette couche de fibre et dessous, le désastre... ça fait des mois et des mois que le 
four aurait pu s'écrouler...

Nous avons été hier à l'usine de fabrication des fours Panyol à Tain l'Hermitage et nous avons 
racheter du mortier. Nous avons vu les techniciens de la marque et des monteurs et le verdict est 
sévère.

Il faut tout déposer, et remonter le four.

C'est comme si on installait un four neuf, sauf qu'il faut le démonter avant. Cette opération est 
délicate (2 tonnes de matériaux en voûte à des-solidariser) et une fois le four remonté (si tout c'est 
bien passé), nous coulons le mortier de chamotte et nous devons impérativement attendre 2 à 3 
semaines de séchage (pour éviter ce qui s'est produit et qui nous impose ces conséquences) avant de
rallumer des petits feux pendant une semaine...

Dûr Dûr !

Nous distribuons le vendredi  une trentaine de kilo à l'AMAP, une trentaine entre les clients de bons 
et deux restos, et une trentaine à notre cabane de producteur.

Nous avons Pousse d'Avenir qui nous attend, et de nombreux points de distributions sont prêts...

Nous annulons la foire Saint-Martin (foire de Bons-en-Chablais) que nous faisons depuis 7 ans et 
qui devait être le marché d'ouverture et d’inauguration de la nouvelle boîte Le Fournil de Langin...

C'est pas joli joli pour un démarrage qui s'est déjà un peu fait attendre...

Nous nous occupons de faire les comptes, de préparer un petit courrier et un chèque de 
remboursement aux Amapiens.

Nous rembourserons tous les pains et les crédits gourmands déjà passés + 1 mois d'arrêt, en gros je 
pense que ça fera le solde des contrats...

Nous faisons confiance et nous espérons qu'une fois tout revenu à la normale, nous participerons 
avec joie à l'AMAP Les PAniers du Chablais et que les Amapiens, clients du Pain, reviendront 
nombreux prendre des contrats avec nous ! Bonne journée.

Nous allons procéder au démontage en espérant que tout ce passe bien. Bonne distrib, Bon mois de 
novembre..

Je ferais des photos pour la semaine prochaine. Le Fournil de Langin, Bruno BADET, Cédric 
RAVONEL


