
 

Dimanche 7 octobre 2018 

Au local 
 

Pas de pommes l’année dernière, mais cette année la production 

est fructueuse. 

 

J’en ai aussi, annonce Alexis, il me faut des ramasseurs….. 

 

La collecte était prévue pour le dimanche matin à 9 heures, tant au Mayet qu’à 

Creuzier. 

Hello hello, nous 

rentrons du boulot …. 

 

Pomme reinette et pomme d’api, golden, Canada, des 

rouges, des vertes, des jaunes, quelle belle palette de 

couleurs dans les remorques ! 

 

Avant de se mettre au travail et de retrousser les manches, 

il avait été décidé que nous nous restaurerions. Comme il y 

a deux ans, tripes et patates à l’eau et bien sûr les desserts 

de nos pâtissières. 

 

La météo avait annoncé un dimanche pourri et bien que 

nenni, il ne faisait pas très chaud, mais pas une goutte 

d’eau…heureusement ! 

 

Le café avalé, une équipe s’est mise en œuvre pour 

installer le pressoir, laver les pommes, couper et 

presser et ça rigolait sous le hangar restauré pour 

l’embouteillage, pas des pommes, mais de Lapalisse. 

 

Une autre équipe constituée de dames a nettoyé et installé tables et chaises pour 

les manifestations du weekend suivant… l’embouteillage…. 

 

Et une troisième équipe jouait les acrobates pour accrocher une bâche et inventer 

une salle de spectacle pour accueillir : «viens 

voir les comédiens, voir les musiciens qui 

arrivent…» Tout ça pour jeudi soir. 

 

Bon, mais le but était le jus de pomme, alors 

retournons vers nos presseurs. Le jus 

commence à couler, il faut le 

goûter…hummmmm il est drôlement sucré 

cette année et il y a du rendement. Ils ont rempli 



pas mal de bouteilles, du travail mesdames car il va falloir stériliser, sinon le jus 

va bouillir. 

 

Chacun a pris sa petite réserve, les salles étaient 

propres, le pressoir aussi, un petit gorgeon ne 

ferait pas de mal avant de quitter les lieux et 

rentrer à la maison, certaines copines plutôt 

épuisées car elles 

avaient nettoyé, 

frotté, lavé, récuré 

pour que tout brille 

pour recevoir les 

visiteurs de l’embouteillage. 

 

 

Je ne les citerai pas pour ne pas en oublier, mais elles se reconnaîtront, 

félicitations et merci mesdames. On ne parle pas assez des petites mains, 

discrètes qui œuvrent dans l’ombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fruit défendu, quel bonheur ! ! ! 

 

On se quitte, mais on se retrouve très vite car les manifestations du W.E., c’est 

jeudi que ça commence. 


