
Petit résumé du samedi 21 à Montfort 
 
Pour une fois j’arrive le premier, rapidement suivi par Claudine qui aurait été première 
sans passer par le stand costume, animé par Hélène avec super Geneviève 
Martine arrive avec Gérard et Evelyne. 

Aussitôt le travail est réparti et sans être directif, « la Martine » sait ce qu’elle veut 
Ça là, comme çà, oh la jolie … et ça comme ça, il m’en faudra des boutures et si on 
mettait … 



 
Gérard se voit confier la remise en état de la barrière. Mais attention Gérard a tes pieds 
il ya des ??? ,malheureux ! allez Gérard à la manœuvre ! 

Pendant ce temps Marc arrive, plein d’entrain pour continuer sa calée et son parcours 
sous les pommiers 
 
 



Le voici en plein labeur avec un outil bien lourd et pas vraiment adapté mais quand on 
aime .. 

Il faut dire que son travail a de l’allure et qu’on peut le féliciter 
 



 et c’est sans parler du joli cheminement sous les pommiers, maintenant empierré de 
murets et agrémenté de petites fleurs arrosées avec l’eau (si peu) de la citerne) 

 
 



Cela mérite bien une petite pose café, elle est bien organisée cette Claudine 

Toujours prompte à rendre service, elle nous a apportés nos tourets pour faire une belle 
table dans le jardin. Hein François, il ne va pas se faire tout seul le plateau ! 

 
 



Nos jeunes ont poursuivi la fabrication de la buvette, snack brasserie, mais il semble que 
le rythme soit légèrement en baisse. Il faut dire que c’est plus sympa d’être perché dans 
les arbres à écouter la musique du portable que de scier des planches sous le soleil ! 
Je les comprends. 
Un troisième petit copain est venu se joindre à eux. 
 

 



Pour ma part, n’écoutant que mon courage mais surtout mon envie d’en savoir plus j’ai 
attaqué au sens propre la butte, en cherchant le moyen le plus pratique pour me 
débarrasser de la terre. A part les seaux, il n’y a pas vraiment de solution ! et Dieu sait 

que j’en ai porté, bien 30 au moins  
Sous 30 cm de terre, on a cet amas de grosses pierres qui ne demandent qu’à être 
dégagés 
 



Je suis assez persuadé que c’est de l’éboulement pur et dur et qu’on va descendre au 
niveau que je nommerais de médiéval et qui, comme sur la photo à droite de la grosse 
pierre est de terre extrêmement tassé (on croirait que c’est une dalle, ben non) 
 
et voilà dans quel état ça met un président, pas un cm² de sec  
 



 
 
Heureusement que la nature nous accorde des moments de répit où la contemplation de 
petites choses confine au ravissement (faudra que j’en fasse des boutures …ah, tu es là 
Martine) 

 
Phil 21 mai 2011 


