
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Solidarité après la tempête

Ceux qui ont fait le chemin savent bien ce que le mot solidarité
veut dire. Suite à la tempête dont le Sud-Oust a été victime le 24
janvier, l'occasion nous a été donnée, de consolider ce constat
de l'entraide et de l'amitié
Ce dimanche 1er février, le ciel est clair, le fond de l'air est frais,
nous sommes chez Cloé qui nous accueille avec chaleur et
distribue déjà ' mille mercis '. Notre réponse est simple. 'Tu avais
besoin de notre aide, nous sommes là !'.
La liste est longue : Brigitte, Claude, Claudine, Christian,
Jacques, Jany, Jean lou, Jean Pierre, Marc, Monique, Nanou,
Patrick, Pierre, Pierre-Louis, René, Roger...et en point d'orgue...
Cloé...

La tache est rude, il y a beaucoup de dégât : un arbre énorme,
immense, git couché, les racines en l'air, il doit mesurer entre
15/20 mètres, ici et là des branches, dans le fond une haie de
sapinettes, à demi couchée. Le travail ne nous effraie pas.
Chacun trouve sa place et sa fonction, Patrick, Pierre et
Jean-Lou donne un concert de tronçonneuses, débitant 
branches et tronc, René et Jacques armés de scies coupent les
branches qui gênent le passage et l'accès des bûcherons. Roger
et Pierre-Louis prépare un feu, qui après quelques difficultés à
s'enflammer, se transformera en un beau brasier, alimenté par
une armée de ' coolies ', munis de brouettes chargées de
branches de toutes tailles, il y a même deux forçats, munis de
cordes qui trainent d'énormes portions du tronc. 
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Il fait beau, le soleil traverse ce magnifique parc, il colore d'ocre
les murs du château, donne un beau ton bleu à la piscine et
réchauffe 
 l'atmosphère....' Encore ce bon St Jacques ' qui nous donne
cette lumineuse journée..??, même le plus septique y
croit..!!(devinez qui?). La tâche avance, l'arbre est débité, il ne
reste qu'un énorme tronc. Nous voilà arrivé à midi et demi,
l'heure de passer à table. Un apéritif léger nous ouvre  l'appétit.
Un grand feu de bois réchauffe la pièce. C'est dans une
ambiance joyeuse et bon enfant que chacun s'installe autour des
tables. Nous sommes gâtés, Cloé nous a concocté un succulent
pot au feu avec légumes ' bio '.Miam.. Le tout arrosé d'un vieux
Bordeaux, après les fromages, nous dégustons de magnifiques
tartes confectionnées par Claude. Pour clôturer le tout, quelques
bons digestifs, mais chacun est resté dans la bonne mesure, pas
d'excès mais de la convialité.

Bien sur, heureusement que nous avons effectué la plus grande
partie du travail le matin, car après déjeuner, nous allons tailler,
redresser et  haubaner la haie de sapinettes couchée au sol au
milieu de force crises de rires, sous la direction minutieuse et
attentive de notre ami René, chacun y allant de son
commentaire.
Il est 16 heures, c'est fini, chacun a rangé ses outils,
tronçonneuses, pinces, et outils divers. 
 Cloé nous remercie encore mille et mille fois.  Après des ' au
revoir ! ', des ' à bientôt ! ', des  'à mardi ! ', nous repartons
heureux,  contents d'avoir donné de notre temps, d'avoir
accompli une tâche,  et par dessus tout, d'avoir mis en pratique
une fois de plus le mot ' PARTAGE '.
Jean-Lou
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