
Petit compte rendu du samedi 13 avril 2013 

Le petit matin est bien entamé quand la petite troupe se retrouve au château. 

Il est vrai que notre président avait eu une bonne semaine et qu’il est souverain quelque fois 

de rester un moment de plus sous la couette. Cela n’empêche nullement Martine de 

dédoubler quelques plants afin de préparer le troc plantes  

 

 

Avec Guy, nous décidons de poursuivre le nettoyage du mur de l’enceinte afin de pouvoir 

démarrer le remontage dés la semaine prochaine. Voilà un petit montage en 3 prises qui 

montrent la progression de droite à gauche qu’il nous faudra opérer 

 

 

 

 

Nous décidons de monter un petit échafaudage car le niveau du sol au pied de cette 

enceinte est bien en pente. 

Dés son installation Guy est à la manœuvre : la consigne tu fais tomber tout ce qui vient et 

dés que tu vois le mortier t’arrête ! 



Et il s’exécute, totale confiance 

 

Pendant ce temps Martine et Gérard s’activent. 

Gérard fait un  « carré » au pied du rempart  

Son œil torve en dit long sur son aversion des paparazzis. 

 

 



Mais il faut dire que le déranger dans un tel travail est bien une imposture car le carré est 

bien beau au final. Martine va pouvoir délicatement le fleurir. 

 

Pour sa part elle entretient les carrés médiévaux avec amour, s’étonnant de la repousse de 

certaines plantes, de la vivacité d’autres et de l’oubli de sa récolte de graines de lin.  

 

 



Le Guy, comme la chèvre de Monsieur Seguin, trouve l’herbe de Belledonne bien plus verte, 

malgré le rappel de la trompe  

 

Pendant ce temps notre président, cherchant à dégager l’arrière du mur d’enceinte pour 

vérifier la tenue du parement…  



 

…réveille quelques pierres remarquables, comme semble t’il ce claveau. Je dis semble t’il car 

normalement les 2 flancs ne sont pas parallèles. C’est plutôt un corbeau, pour soutenir un 

plancher. 

 

 

 

Vers Midi, le travail est bien avancé pour permettre le remontage samedi prochain 

 

Cela ne parait pas sur la photo, mais il faut voir en profondeur du mur qui fait ses 1,5m 

  



 

Dans l’après midi, Gérard et Philippe se sont retrouvé au jardin du moulin pour faire un brin 

de toilette aux parterres d’ici le troc de samedi prochain. 

 

 
Pissenlit, chiendent et quelques autres, ont subi le même sort. Et la sarclette a détouré 

chaque parcelle, bien dégagée autour des oreilles.  

Les petits poissons rouges ont investi le vivier, mais le niveau de l’eau a baissé et les rend 

prisonniers. Il faudra aller les puiser, si c’est comme cela que ça se dit ?? 



La serve est pleine d’eau à ras bord,  

 

En descendant du château, j’ai vu ma première Zoé. Ce n’est certes pas médiéval, mais c’est 

encore rare pour être mentionné 

 

Philippe 

 


