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Lorsque les röves d'enfants se
röalisent

Vera et son fräre se sentent comme de vrais capitaines.

Dans son repoitage, Vera d6crit ses exp6riences et
ses impressions de son point de vue et dans son

langage.

Visite sur le chaland ä gravier
,jlout d'abord, nous avons d'abord dü mettre
un gilet de sauvetage et un casque. Nous avons

aussi reEu un chapeau pour le soleil. Nous avons

ensuite traversd les installations. Puis, nous
sommes mont6s ä bord. Sur 1e bateau, i1 y avait
beaucoup de brouillard. Au d6but, nous voyagions
sur un bateau ä gravier qui ötait vide. Nous avons

vu des bateaux de pöcheurs sur le radar. Labarre
de gouvernail 6tait trös grande et en bois. Lors
du voyage aller, nous avons pu piloter le bateau.

Nous avons mangd des croissants. Je me sen-

tais comme une waie capitaine. Nous nous
sommes arröt6s ä la premiöre drague. Le capitaine
a appon6 un coiis. Puis nous avons navigu6 un
peu plus loin jusqu'ä 1a deuxiöme drague oü le
gravier est pr6levd dans l'eau. Le gravier est sorti
de l'eau puis est ensuite achemind par un tapis
roulant sur notre bateau. Nous avons encore joud
aux cartes et din6 sur le bateau. Une benne de

gravier sonie de I'eau ötait presque aussi lourde
qu'un camion. Nous avons pu observer comment
1a drague est pilot6e. Malheureusement, je n'ai
pas pu piloter. Nous avons encore pu voir le

Vera, 8 ans, a 6td ravie de gagner un voyage sur le lac de Neuchätel avec le chaland ä gravier d'
Eugäne Bühler & Fils SA. Cette excursion, elle l'a gagnö en participant au concours de coloriage

des cartes postales,,Gravilou".

,,Je n'oublierai
jamais la
journ6e sur
le bateau ä
gravier!"

moteur et 1ä nous avons dü porter des protections
auditives. C'6tait trös bruyant. Je n'ai pas eu peur.
Lorsque la benne est entr6e dans 1e lac, elle a

tout 6c1abouss6. 11 faisait trös beau. J'aurais voulu
ötre moui116e. Nous avons effectud 1e voyage du
retour avec un autre bateau et 1ä la barre n'6tait
qu'un petit bäton en bois. Piloter avec ce bäton
6tait ennuyeux. Le capitaine parlait en frangais et
je n'ai pas compris. I-iautre capitaine parlait alle-
mand. C'6tait plus facile. Sur le chemin du retour,
nous avons voyag6 avec Fritz. 11 a son anniversaire
1e möme jour que moi."

Cartes postales,,Gravilou"
Ces doubles car-tes postales sont id6ales comme
cadeau souvenir lors d'6vönements oujournöes
portes ouvertes. La carte avec f image en couleur
peut ötre envoyde ä un proche aprös 1a visite
d'une exploitation de gravier. La carte en noir et
blanc peut ötre colori6e et envoy6e ä I'ASGB afin
de paniciper ä un concours. Le prix sera d€ter-
min6 ä chaque nouveau tirage au so1t. Le gagnant
pourra faire un tour sur un bateau ä gravier

comme Vera ou dans une grande machine telle
qu'une chargeuse, une pelle-m6canique ou un
camion. Les cartes postales ,,Gravilou" peuvent

ötre command6es ä r CHF / piöce sur info@fskb.
ch ou sur www.asgb.ch. oonts HösLt, rsre I

Vera
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