
Petit résumé du samedi 16 au Château de Montfort. 
 
Beau soleil, un petit vent frais, idéal pour porter des seaux ! 
 
Voilà l’état du sol avant d’attaquer ce qui doit être l’objectif du jour, monter l’échafaudage. 
Les pierres jonchent le sol, pierres que nous jetâmes délibérément au sol avec Christian la semaine 
dernière. 
 

 
La grosse pluie de la semaine n’a pas raviné le dessus du mur et la bâche est toujours en place, lester 
de ces grosses pierres. 



Petit nettoyage rapide avec Marc qui m’a rejoint. On fait la chaîne et on récupère 3 montants derrière 
la porte ogivale. 
A vue de nez il en faudra un autre ici et un 3éme au  niveau de la « porte » du donjon. 

 
Et voilà c’est fait, enfin après pas mal de seaux et de coup de pioche 
 

Coup de malchance, le pauvre Marc se prend un retour de croisillon dans le pied. Il grimace de 
douleur. 
 
Pas à dire il souffre. Son ongle est tout bleu en 3 mn  



 
Nous avons juste mis une gigue pour éviter que de petits malins ne 
se prennent l’échafaudage sur la figure durant l’été, et mis les bastaings sur tranche. Nous devrons le 

faire tenir au mur ou trouver des jambes de force plus longues et costaudes ; 
 
Pendant ce temps Martine est montée pour pailler les abricotiers, toute dépitée d’avoir constaté qu’elle 
était, enfin sa voiture, crevée. 
Nous ne l’avons plus revue bien que Marc s’était proposé de la lui changer. Il regrettait amèrement 
ensuite de ne pas y être allé, cela aurait peut être éviter la chute de son ongle !… 
Un seul abricot paillé ! Ce n’est pas l’habitude de Martine, il y a dû y avoir changement de programme, 
elle préfère peut être la mécanique automobile ??? 



Pendant ce temps, le ciel s’emplit de parapentes, le contraste thermique doit être porteur ! 
  

Nous constatons avec Marc que le château n’est quasiment plus visible du bas. 
Il me rappelle de son idée de faire un étendard géant que nous mettrions sur le reste de cuisine. 
Pourquoi pas. J’y réfléchis ; 
 
 



Bonnes vacances à ceux qui partent. C’est Marc qui a mes clés  du cellier. Ah j’oubliai, nous avons de 
nouveaux locataires dont il faudra sans doute se défaire, je ne suis pas spécialiste mais ça fait un 
bourdonnement d’enfer dans le cellier ! 
 
Je ne sais trop ce qu’ils cherchent parce que je ne les ai pas vu rentrer dans une quelconque cavité 
ou infractuosité ??? 
 
Nous pensons fort à notre Hortense. Que nos travaux animent sa flemme, elle qui aime tant les 
châteaux  
 
Phil 


