Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

Lundi 26 février 2018, grand nettoyage de printemps au 4 rue
Blanqui.
Légende des images : Pschitt, pschitt, et ça brille. - "Ceci n'est pas un chapeau chinois." Magritte. - J'ai vu le loup, mais ni le renard, ni la
belette. - La fée du logis et sa baguette magique.

Ce lundi, une dizaine d'hospitaliers volontaires se sont retrouvés
dans leur gîte préféré pour lui faire une beauté. Les tâches furent
réparties et une véritable ruche se mit au travail.
Les messieurs (et les dames) propres ont tout nettoyé, du sol au
plafond, aucune pièce, aucun recoin n'a été épargné. Pas un
millimètre carré n'échappa à la traque de la poussière et de la
saleté.
La tête de loup élimina les toiles d'araignées qui avaient profité de
l'hiver pour s'installer dans les encoignures des plafonds. Les murs
furent brossés et les vitres astiquées. Les chaises ont eu droit aussi
à un coup d'éponge et de produit désinfectant. La bibliothèque fut
époussetée et les revues périmées jetées. Le réfrigérateur a été
désinfecté et tiré, de même que la cuisinière, pour récurer derrière.
Le parquet des chambres ciré, et le lino du séjour lavé à grande
eau, etc ...
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Puis nous avons remis les rideaux tout propres devant les fenêtres
et le gîte ( j'allais dire notre maison ) en fut tout égayé.
Ce furent trois heures passées à gringonner (nettoyer) dans la
bonne humeur pour que les prochains pèlerins soient satisfaits de
leur séjour chez nous. Une nouvelle saison commence et nous
sommes prêts à les accueillir du mieux que nous puissions.

Dès le lendemain, une courageuse jeune pèlerine qui a osé braver
le froid polaire nous envahissant depuis quelques jours, a frappé à
notre porte. elle a été conquise et ne s'attendait pas à l'accueil
chaleureux qu'elle a reçu. Ces moments d'émotion sont fréquents
sur le chemin.
Nul doute que cette année encore notre Livre d'Or sera couvert
d'éloges.
Ultréïa.
Francis
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