
Petit résumé du samedi 20 août à Montfort 
 
Il faisait chaud, tudieu ! ce samedi matin, et ceux qui montaient savaient qu’ils allaient en baver, enfin, 
façon de parler, car ce sont bien par les pores de la peau que nous exsuderions (c’est joliment dit, et 
ça prouve qu’on a des lettres, on aurait pu dire aussi s’extravader…) 
 

Claudine est déjà là haut, le nez dans les fleurs, mi ombre mi soleil. 
 
Vaillante et courageuse, elle met un peu d’ordre dans ce parterre qu’elle affectionne. 
 
Elle est rapidement rejointe par Martine qui libère le cellier et monopolise les brouettes !  



Il faut dire que ça a bien poussé durant les vacances 

 
L’échafaudage est en cours de finition, martine donne quelques conseils : et si on mettait une 
jardinière pour faire plus joli , comme un balcon. Je verrais bien des … 



 
  
 
Mais notre Christian fringant arrive à son tour, prêt à en découdre. 
Tel David Vincent, Il sait que le cauchemar a déjà commencé ! 
 
Agrippé au mur du donjon, il faut finir par bien nettoyer les pierres branlantes et ne conserver ce qui 
peut servir de base solide ; 
Mais beaucoup de pierre sont déchaussées, reposent sur l’humus, sont prises dans les racines qui 
s’immiscent perfidement. 
 
La brosse va bon train, et la poussière aussi ; 
On sent le soleil nous rougeoyer les mollets ! 



 
La partie est ardue, la lutte inégale, le vide présent, et la chaleur aussi! 



Arrive Hélène qui emboîte le pas, de sa truelle en pointe ; 
 
 
Pendant ce temps nos 2 jardinières s’en vont à la source, puisant dans l’onde vive de la citerne, pour 
redonner une santé au jardin. 
 

 
 
 
 
 
 



Christian ne ménage pas sa peine, nous préparons le terrain pour la gâchée 

 
 
Mais peste soit de l’avarice et des avaricieux, les 2 sacs restant sont complètement fusés. 
 



Alors il faut prendre son mal en patience et continuer le nettoyage du pied du mur. 
 

Les grosses pierres qui semblaient être le seuil ne reposent sur rien, on a même trouvé dessous un 
morceau de paquet de cigarettes ! 
 



 
Beaucoup de promeneurs ce jour là, il faut penser à mettre des plaquettes sur le site. 
Des viaferratistes, des promeneurs, curieux et autres baladeurs, même des Hollandais qui sont 
montés au château avant de redescendre prendre le funi.  

Une journée bien chaude, où certain aurait succombé à la torpeur alors que « Raisonneur » rima bien 
plus avec sueur et labeur. 
Ce n’est pas toujours rose la matinée de Raisonneurs, mais dés samedi prochain, on va pouvoir 
gâcher, la réappro est faite ! Et le soleil sera moins vaillant. 
Phil  


