
Petit résumé Du samedi 18 juin à Montfort 
 
Hélène, en grande animatrice du groupe costume avait ouvert ses coffres pour une 
séance d'essayage et de prêt . 
Moult participants se présentèrent jusqu'à épuisement du stock. Mais nous avons un 
coussin de secours avec les organisateurs de la fête du Versoud 15 jours avant. 
 

 



Au château tout est encore calme et serein. Il ne pleut pas, mais l'herbe grasse et 
haute ne permet aucun doute sur le taux de précipitation des jours passés.  

Les travailleurs se mettent à l'œuvre sans tarder, en affutant leur outil comme des 
pro! 



Guy s'est armé d'un outil plus contemporain pour bien dégager la cuisine et les 
abords de la motte. Si on veut une fête réussie, il faut apprêter la Belle. 

 
Pendant ce temps Martine est au plantoir. Et hardi que je te transpose, transplante 

transforme… 



Jean Michel est plus écologique et travaille méticuleusement autour de la porte 
ogivale

 
 
Puis il décide de prendre la chose en main. La passation de pouvoir se fait avec tout 

le cérémonial requis eu égard à la responsabilité qui incombe à l'impétrant. 



Le président cherche à aplanir les trous et bosses que les phacochères ont 
malicieusement répartis sur la lice, histoire de tordre les chevilles de quelques 
combattants 

Des passants nous visitent, curieux et intéressés 



La lice a bien plus d'allure. Guy a retrouvé le trou pour le poteau de la danse des 
rubans que le piquet métallique matérialise 

 
une idée est d'agrandir la place du parking. Hop c'est parti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



En redescendant, je retrouve notre brouette sans roue, abandonnée à l'entrée de la 
grange de Bernard Faure. elle pourra resservir. 

Le décompte des bottes est vite fait, au moins 35, en bon état pour la plupart 

 
. 



Un petit cochon cloué sur la clef du champ m'amuse un moment. Quelle idée a-t-elle 
pu germer dans la tête de celui qui l'a planté là ? 

 
je vous laisse méditer sur cette épineuse question, sans doute éternellement sans 
réponse, si tant est qu'il y en est une ! 
 
A bientôt 
 
Phil 
 


