
petit résumé du samedi 5 mai 2012, 
 
J'annonce de suite : grandes nouvelles, au pluriel, donc amis téléspectateur, rester avec nous, ne zappez pas , 
on revient après une page de pub ... 
 
Montfort s'éveille en ce matin calme et chaud, peut être un peu trop après l'orage tonitruant de la veille. 

L'herbe grasse, pleine de rosée ondule dans le souffle lointain du vent matinal. 
 
les Iris sont en fleur et le contraste qu'ils offrent avec la beauté minérale des remparts révèlent leur douceur 

éthérée, diaphane et frémissante. 
 



Quelques raisonneurs sont déjà sur les lieux, devisant sur le nombre potentiel que nous serons dans quelques 
temps et le bien fondé d'engager une gâchée plutôt que de terrasser, non le dragon mais le donjon ! 
 

En effet, malgré nos deux précédents samedis de sondage, peste soit du donjon qui ne livre pas les secrets de 
son angle Sud, terré quelque part sous cet amas d'éboulis sans réelle interprétation possible. 
 
 
Il serait pourtant bien utile de s'assurer que nous avons atteint la limite du château. Nous craignons que cet 
angle étant le plus proche du rempart, les belles pierres de parement aient été enlevées jusqu'à la base et qu'il 
nous faille imaginer où il se situait. 

 
 
la décision de rechercher l'angle est prise, car il nous faut Savoir! 



L'organisation raisonneuse est en marche ! 

Jean Michel attaque les végétaux au sécateur, afin de rendre la place nette pour étaler les pierres que nous 
déterrons. Bernard établit un muret pour bien séparer la zone de sondage des pierres, pierres qu'ils nous seront 
utiles ultérieurement d'avoir sous la main 



Guy s'attelle gaillardement aux gros travaux, au mépris d'éventuels mauvais coups qui le priveraient 
temporairement de sa superbe ! 

 
Sur ces entre faits Christian vient interpréter l'éboulis? Les pierres ont l'air en vrac mais il subsiste beaucoup de 
mortier entre elles, c'est ce qui nous interpelle? Est ce vraiment un éboulis ou un mur inconnu qui ferait un 
refend. De ses mains expertes, il sonde le détail, l'indice indubitable, l'indéniable certitude des faits qui 
attesteraient de telles ou telles vérités! 

 
les discussions vont bon train entre l'hypothèse de l'éboulis d'un seul tenant et un mur vidé de son parement! 



L'instant est clé, les nerfs malmenés ne retiennent pas quelques exclamations grossières qui ont au moins le 
mérite de détendre l'atmosphère lourde que l'énigme plombe. 
Non tu vois bien là y'a du liant entre elles, c'est un mur ; mais tu vois bien qu'entre ces 2 là y a un trou profond 
comme un bras; mais le ruissellement, mais le gel, est ce que le mortier peut se recombiner après avoir été 
lessivé, notre chimiste est questionné ..; on en est à philosopher sur la fatuité humanité condamnée depuis les 
millénaires à déplacer la matière, ... 
 
 
 
 
 
 
 
Bon, les gars, on se remet au boulot, c'est de l'éb oulis !  
 



Des fois, il faut montrer un chemin, avec fermeté, presque brutalement avec une insolente assurance, une 
indiscutable et péremptoire certitude pour aligner les contestataires et rassurer les plus indécis! 
 
Et le travail reprend! 
Martine vient nous saluer et nous conseille (demande) de stocker la "belle terre" ici  

 
 



d'où viens tu avec ta brouette vide , Guy, ne me dis pas que tu n'as pas mis la bonne terre là-bas ?!  

 
Durant ces actes héroïques qui révèlent toute la noblesse de l'âme humaine, Gérard répare de ses doigts 
agiles la barrière du jardin dans la quiétude et la sérénité, le saint homme!. D'un calme olympien il tresse le 
chanvre autour des bois qu'il a amoureusement choisis et ajustés. 



Martine et Evelyne coulent des heures heureuses, loin de nos impitoyables querelles souterraines 
 

 

 
 
 



L'oeillet des Chartreux est en pleine floraison ce qui devrait nous inciter à la béatitude et à l'humilité  

 
 
 
et soudain , au détour d'une pelletée parmi d'autres, la truelle de Bernard tinte et dévoile le mystère 

!  
 



 
Pas de doute, légèrement fruité (c'est le terme) le mur sud du donjon apparaît, oh! bien modestement mais 
c'est cette discrète apparition, qui montre toute la grâce, la force évocatrice et la magie de Montfort, 
 
Les visages se décrispent, les mains calleuses congratulent les dos fourbus, les tapes amicales réchauffent 
soudainement le coeur des amis raisonneurs. Toutes les peines s'évanouissent, les ampoules s'évaporent, les 
reins s'assouplissent... 



 
Le moment d'effervescence passé, un instant de recueillement s'établit. 
La pression redescendue, les voix s'estompent pour laisser parler le coeur et l'esprit. Chacun dans son 
"fort"(ha, ha) intérieur remercie qui le ciel, qui la grande Béatrix, qui le président (enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit). 
Ces hommes à la vie si rude, aux moeurs si rustiques, ne répondant qu'à la sollicitation de leur instinct se 
recueillant comme les rois mages devant la mangeoire contenant l'enfant emmailloté, c'est d'une beauté à faire 
chialer putain ! oh pardon  



 
C'est indéniablement le mur sud du donjon, il est parfaitement aligné avec les pierres flanquées dans la tour 
ronde. Leur taille n'est pas grosse mais elles sont brillamment taillées en parallélépipède, sans doute l'ambition 
de faire solide et esthétique ? Nous verrons plus tard. 
 

Il est temps de redescendre, partir en emportant cette bonne nouvelle à partager avec tous les raisonneurs. 
un petit coup d'oeil sur les saponaires et iris qui illuminent de leur atours les remparts 
 
 



Mais la journée n'est pas finie, rendez vous est pris avec Gérard, notre tisseur de chanvre qui a d'autres cordes 
à son arc . Et la mécanique en est une. Après 3 montages démontage de la chenillettes, rien ne me permet de 
la faire avancer. Changement des goupilles de crabots, changement de courroie, purge du la transmission 
hydraulique ...je cale ! 
Durant sa convalescence de grippe, Gérard a eu le temps de compulser internet en prenant les seules données 
en notre possession, les références de la plaque constructeur de la transmission hydraulique. 

 

D'emblée il s'oriente vers le bypass de sécurité qui 
court circuite le circuit de charge en cas de blocage 
aval de la transmission. Faut dire que c'est par 
centaine de bar que ça travaille là dedans. 
Et bingo, d'après la notice il doit être sorti et il est 

rentré, 
donc ça 
by passe  
 
.simple !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais s'arrête t'on là, à ce truc si simple ou démonte t'on la pompe ? 
Non, on remonte allez !  
Même si il y a 3 heures de boulot pour remonter ... et 3 pour re démonter ?? 
Oui oui, je suis sûr  
 
 
Et ç'est reparti pour 3 heures de boulot et...  



 
Et ça démarre au premier coup de lanceur, tour de la salle et retour saint et sauf à la base pour remonter la 

benne ! 
et la benne basculante bascule ! Et Gérard a confiance ! 
 



Encore quelques minutes de remontage de carters, un check out complet et c'est fini la chenillette est 
dispo ! 
Maintenant faut éviter de se la faire voler, j'ai mis 2 chaînes ! 
 

 
 
Voilà la seconde bonne nouvelle de ce samedi, grâce à l'élan et à la générosité des membres qui honorent 
l'association. 
 
 
"Vous m'avez tant donné, pendant ces années, j'en porte l'entière responsabilité ..."euh , je m'égare, y'a des 
discours qui marque ! 
 
 
Bises aux filles  
 
Phil 2012 5 6  
le président comblé 


