
Petit résumé du samedi raisonneur du 9 novembre 2013 

Le temps n’est vraiment pas engageant ce matin mais la météo régionale est plutôt optimiste alors 

pourquoi hésiter. D’autant que nous avons prévu une journée complète 

Michel et Guy sont déjà à pied d’œuvre.  La réserve de chaux et ciment est  épuisée. Une simple 

gâchée pour la journée ne suffira pas à nous occuper  
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el et Hélène nous ont rejoints  C’est l’heure de la décision sur le travail à effectuer, av

ons. Compléter le dessus de la 2
nde

 enceinte. La concertation va bon 

chacun apporte sa pierre à la réflexion. 

saupoudrée, Michel 

maçonnerie et nos intentions de la 

C’est l’heure de la décision sur le travail à effectuer, avec le 

ertation va bon 



Jean Michel  et Hélène s’attachent activement à la tâche dans un élan à faire pâlir les plus motivés 

d’entre nous 

Pendant ce temps, Guy fait des rotations de brouettes. 

François nous a rejoints. Il souhaite une tâche physique qui ne nécessite pas d’effort intellectuel. 

Dans un élan de solidarité, répondant aux désirs des membres, Philippe lui propose de dégager la 

suite de la crête de l’enceinte 

 



Aussitôt il essarte avec frénésie, les neurones sur Off  

 

Le petit café est un doux moment de délice avec les petits palmiers ramenés d’Italie. 

  



 Le mortier est maintenant terminé et les 2 artistes peaufinent leurs travaux  

Malgré sa lobotisation, François arrive à distinguer une belle pierre sous les ronces 

 



Une fois bien dégagé, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un corbeau au beau corps. 

 

Le repas est chaleureux et contemplatif. Laurence nous a rejoints et la parité reprend un peu d’allure.

 

 

L’après midi se poursuit en menues tâches qui n’ont pas l’aura des travaux des bâtisseurs  de 

cathédrale mais qui sont autant de preuve d’amour apportée au site. 

  



 

Corvée de cailloux pour libérer le passage 

 

 

 

Débroussaillage avec prise de risque 

mesurée, archère bien dégagée derrière 

les oreilles 

 



Nos femmes jouent le camouflage, Hélène dans sa tenue léopard joue les lézards de muraille, 

Laurence tel le caméléon se confond dans le bleu de la zone à l’ombre. 

  



Le soleil décline, ocrant les pierres et donnant à la vallée des reflets d’or. C’est l’heure des constats, 

des projets, des reins qui tirent aussi. 

C’est le moment où le soleil décide de révéler toute la splendeur de la montagne nimbée de ses 

premières neiges. A n’en pas douter, une belle journée pour Montfort et les Raisonneurs 
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