
Petit résumé du samedi 13 au Moulin et au château 
 
La journée s'annonçait belle et chaleureuse. 
Dés l'aurore, que dis je! dés poltron minet (tiens encore une expression du mois qu'il me faudra disséquer) 
Nous nous retrouvâmes au Moulin pour préparer le troc plantes 
Martine, Jean Pierre et Christian aux manoeuvres, 10 tables et 20 chaises hop alignées comme à la parade 

 
Nous avions depuis la veille la clé du moulin, sans trop savoir si nous pouvions l'ouvrir au public; 

le jardin s'est fait une beauté accueillante, presque printanière. 



Après la mise en place, Christian et Philippe s'en furent non sans s'en faire au château, avancer quelques 
peu notre 2nde enceinte. 
Aussitôt arrivé sur les lieux, le sang de Christian se mit à bouillonner comme dans un alambic , Morbleu ce 

buis ne va pas me résister longtemps 

 



François nous rejoint dans son habit de lumière. Dégagé c'est bien mais la terre grasse et nourricière 
s'accumule au pied du rempart  

 
C'est que nous devons aussi dégager derrière le mur pour éviter la poussée et descendre au niveau des 
parements encore bien ajustés 

 



 
 
Telles des mouches tournoyant autour du cheval de trait, cambré sur l'effort, ruisselant sous le jouc, apre à 
la tâche et ne renaclant pas devant l'immense labour, la force de tous ses membres unie vers la 
quintescence de l'œuvre à accomplir, les parapentes volétent, insolant d'insouciance et d'oisiveté. 



 

En président soucieux de la santé de ses adhérents, j'interviens avec Parcimoni et Abonécian, 2 amis 
intimes, pour modérer les ardeurs de notre Stakhanoviste. 
 
Nous trouvons beaucoup de mortier le long du parement intérieur, du gris, du bleuté, du jaune. François me 
rappelle qu'Annick, que je salue, nous avait appris (mais la mémoire et moi…) qu'en fonction du sol, de 
l'humidité, le mortier prenait des couleurs différentes. Nous sommes donc bien dans un éboulis  

 



Le mur fait un léger coude vers le logis. Si on considère que le mur de la Aula s'est abattu d'un bloc, il est 
venu s'écraser sur le parement intérieur de l'enceinte. On pourrait donc à minima trouver la hauteur du mur 
de la aula  

On trouve de nombreuses traces de tuiles et quelques briques assez grossières 

 



 
 
Pendant ce temps le troc bat son plein (quelle drôle d'expression encore, il parait que ça a trait à la marée 
haute?). Les bulbes et conseils floraux s'échangent … 
 

 
 
 



 
…dans la bonne humeur. 
Une bonne occasion de faire connaître notre association tout en faisant plaisir et en échangeant des 
adresses, conseils et anecdotes. Bravo à Martine pour sa persévérance et à nos ami(e)s venu(e)s l'épauler. 

 
Nous sommes heureux de revoir Claudine venue en presque voisine  
 
 
 
 
 
 
Avec sa sœur Brigitte (vous pensez si je m'en souviens !) dont le clonage 
a remarquablement marché … 



 
Le moulin des Ayes retrouve son calme, rompu par le tumulte lointain de la ville, petit havre de paix tel que 
le connurent peut être nos abbesses qui reposent non loin de là. 

Philippe 15 10 12 


