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Débroussailleur, réducteur, tracteur ! 

Les pèlerins empruntant les berges du canal n’attendent pas, 

l’image de la commune est en jeu ! 
 

 

Il en fallait de la 

volonté et de la   

détermination. 

Cela étant le 

printemps tardif 

a eu raison de 

notre tracteur 

artisan, avec son 

maître Mr Ribet 

(cantonnier), de 

l’entretien des 

espaces verts de la commune et de son canal. 

Notre tracteur a commencé sa crise 

d’adolescence (il a 16 ans) avec son broyeur 

articulé qui refusait obstinément de baisser le 

bras. On s’affaire immédiatement à son 

chevet, car les tâches restantes à accomplir 

sont nombreuses. Investigations au niveau de 

la poignée de commande, contrôle et 

réparation du câblage électrique, rien n’y fait. 

Reste l’aspect hydraulique : une électrovanne 

grippée en était la cause. L’adolescent a 

gagné une bonne semaine de repos !  

 

Ce n’était pas sans compter sur son esprit 

revanchard : son travail à peine repris, il 

décide de bloquer sa roue avant gauche sur la 

berge du canal. S’en était trop, il fallait 

employer les grands moyens, pratiquer une 

sévère thérapie par le médecin chirurgien de 

la société Claas. Et ramener le malade à la 

maison, en lui amputant sa jambe et le faire 

rouler sur trois roues ! 

 

 
 

L’état clinique met en avant un défaut majeur 

sur le réducteur avant gauche, fruit d’un 

entretien datant d’une autre ère. L’opération 

a duré deux jours, changement des pièces, 

vidanges, filtres, instructions sur la périodicité 

de l’entretien sous le regard inquiet de notre 

ministre des finances quant au montant des 

travaux (5000 euros), le défibrillateur à 

portée de main ! 

Ni convalescence, ni rodage, annonce son 
médecin, il est en pleine forme et peut 
reprendre du service immédiatement. 
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