
Dimanche 22 septembre 2019 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
 

 

Toujours une magnifique plaque dessinée par Thierry 

Dubois. 

 

 

Ce sont Jean Marc et Monique qui se sont occupés d’organiser cette belle 

journée. 

 

Le temps était incertain d’après la météo, mais il arrive qu’elle se trompe, alors 

pour certains, c’est, décapotés, cheveux au vent qu’ils ont vécu l’aventure, car le 

matin il faisait beau. 

 

Un succès pour 

cette sortie puisque 

28 personnes se 

sont réparties dans 

12 voitures. 

 

Alexis avait 

proposé que la 

pause-café se fasse 

chez lui. C’est donc 

au Mayet de 



Montagne que café et croissants attendaient chauffeurs et équipages. Le Maire 

du Mayet a même fait une apparition. 

 

Mais Jean Marc avait prévu un joli programme et il fallait songer à prendre la 

route, non sans avoir fait un petit tour de ville. Déception car il n’y avait même 

pas un chat dans les rues. 

 

Au Château de Montgilbert, Jean Marc avait appris la leçon et c’est lui qui a fait 

la visite guidée. Moment très intéressant où ce château en ruines a repris vie 

pour quelques instants devant un auditoire captivé. 

 

Nous sommes en retard et il y a encore à faire…. 

 

Les estomacs grondent 

et au Restaurant des 

Bois Noirs à Lavoine, 

un excellent déjeuner 

attend nos voyageurs. 

 

 

L’après-midi, pour la 

visite de la scierie à eau, 

le Musée du Bois et la 

démonstration de 

l’horloge à billes, c’est 

Pierre qui dirigeait l’orchestre d’une main de maître. 



Ce jeune homme, instituteur à 

Laprugne, Adjoint au Maire de 

Lavoine a su envouter son 

public. J’ai même entendu dire 

qu’avec un instituteur de cette 

trempe, les élèves avaient 

forcément envie de travailler et 

d’apprendre. 

 

Oui, mais la pluie s’était 

annoncée, que dis-je, l’averse. Au fait, les véhicules étaient-ils recapotés ? 

 

C’est trempé que tout le monde est remonté en voiture. 

 

Bon, alors, comme dans la chanson, on fait quoi ? La Loge des Gardes sous la 

pluie ne présentait plus d’intérêt, alors c’est à Laprugne chez Jean Marc et 

Monique que tout le monde s’est retrouvé pour le verre de l’amitié. 

 

Merci Alexis et Aline pour le café et les croissants 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Jean marc et Monique pour cette délicieuse journée. 
 

Chacun a regagné son domicile pour rentrer l’auto au garage et faire sécher les 

parapluies. 

Eh bien quoi, nous on aime les ânes 


