Compte-rendu Fin du Plessis à la Rochère et point Lavoir
du 07/05/2016
Sujet : Plessis + Nettoyage lavoir
Présents :
Administrés : Mr Fabien Caillaux, Mr Jean Lafosse
Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mme Martine Hibon
Excusés :, Mr et Mme Jacques Gauthier, Mr Bertrand Lanoiselé, Mr et Mme Jeannette Lafosse, Mme
Martine Hibon, Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Mme Jacqueline Hébrard, Mr François
Lassalle, Mr Jean-Pierre Vincendeau

Accueil :
Le soleil était présent à 9h30 et il était le seul avec Martine Hibon, qui était déjà venue à 9H et est
revenu avec son café et ses petits gâteaux à 10h. Jean Lafosse et ses 39,5° de température était
également présent à 9h30. A suivi Anne Dion à 9h45, puis Fabien Caillaux et Michèle Blot à 10h.

Plessis :
Organisation très huilées maintenant :
- Fabien met en place tous les 40 cm les piquets d’acacia.
- Les femmes préparent les branches.
Malheureusement, Martine n’aura pas le temps de tresser, elle doit repartir à 11h15. Michèle et
Anne commencent le tressage et Fabien nous aide lorsqu’il a fini de mettre en place les piquets.
Malgré notre recherche de brins assez gros pour travailler, ce fut un réel problème, tout fut terminé
et rangé à 12h30. Michèle, qui n’y croyait pas… tu peux être fière de toi ! (et de nous.. )
Nous furent encouragés par un ami de Jean, un groupe de randonneurs qui nous a chaleureusement
félicités, des Noizéens qui nous ont klaxonné et deux qui se sont arrêtés pour discuter. Mais
malheureusement pas d’aide extérieur au groupe.

Nettoyage du lavoir :
Jean avec sa petite forme a tenu à commencer le
nettoyage du lavoir chaussé de ses cuissardes. Après une
petite heure, il a fini par se raisonner et rentrer chez lui. Il
reviendra dans les 15 jours à venir pour enlever les orties
et mauvaises herbes. Si certains veulent aider Jean, il faut
le contacter pour vous mettre d’accord sur la date.

Moi, malade… non ! Juste 39.5° de fièvre.

Il souhaite poncer les ‘hiéroglyphes’ de
contemporains peu inspirés, sur les
pierres blanches et le devant de la
cheminée.

Le sol doit être débarrassé des croutes de terre.
Après ces actions, je pensais que les jeunes
sapeur pompiers pourraient faire une manœuvre
vers le lavoir pour apprendre à pomper dans la
Cisse et laver le sol du lavoir avec la lance. La
demande a été formulée par Anne Dion. La
réponse est attendue.

Divers :
Christian Blot passe à la fin de la séance. Nous discutons de la réserve d’eau dans le tonneau. Pour
lui, ce n’est pas 100 litres, mais 600 litres…. Les paris sont lancés, j’amène la réponse par mail,
purement mathématique, là je m’y connais.
Pour la réserve, il comprend l’idée de Anne Dion, il a peut-être une solution. Il revient vers nous
prochainement.

