
Spécial confinement II année 2020 

Le temps qui passe ne semble, décidément, ne rien faire à l’affaire et, malgré l’été indien 
qui fait front, nous tendons à nous cloitrer dans notre périmètre « légal », derrière nos 
murs, autrefois accueillant, aujourd’hui étanches, presque hermétiques.

Les liens s’estompent et nos yeux ne voient plus qu’à travers les fenêtres et les verres 
épais de nos écrans domestiques.
Pour ma part j’ai la poésie sarcastique… ça tique… car ça pique de ne plus rien faire 
ensemble.

Les longues soirées d’hiver vont, ça c’est sûr, arrivées à grand pas… La neige qui tombe 
drue à la fenêtre, la bise qui siffle et s’immisce sous les portes, les corbeaux croassant en 
bandes lugubres dans la campagne… et le père Noël, comme un père Fouettard cette 
année…
Il ne reste plus, pour couronner le tout (le pompon sur la tête) que les matchs du 
Tournoi des six Nations 2021 soient reportés aux calendes grecques. Cet ultime coup 
dur, c’est certain aussi, me fera dépérir tout à fait et me fera sombrer au fin fond de ma 
tute, à broyer, à tout jamais, le noir (néozélandais).

Mais avant de toucher cette extrémité, je vais tenter d’autres manoeuvres, plus 
optimistes, plus porteuses de sens, en un mot plus joyeuses. 
L’une d’elles sera de mettre à jour notre site afin de palier à notre manque de 
retrouvailles régulières.
J’y intégrerai les quelques contacts, très fructueux que j’ai pu avoir avec, notamment, un 
nouveau membre de l’association « Fer et Savoir Faire » Alain Dole, qui apporte des 
éléments nouveaux quant à nos recherches sur nos «cailloux» de Garue.

Vous trouverez également, dans le bon onglet du site, les quelques mises à jours relatives 
aux dernières recherches de scories sur le terrain, mais sur celui de Saint-Vincent cette 
fois avec les amis Félicien Habarnau et Gérard Bourème.
Aussi les dernières nouvelles du moulin Serrot et des travaux bien orchestrés par 
Christiane Turounet.

Bref, je vous laisse consulter, notre site, qui contiendra le «diapo vidéo» de la grotte «Jim 
de Hourna», expédition et photo réalisées, à l’époque, par, entre autres, Noël Paradis-
Cami de Pontacq.

En vous souhaitant de bien vous porter et en espérant vous retrouver, toutes et tous, 
prochainement.
Amicalement

Patrick Charpentier


