Il fallait être très courageux pour venir avec nous fêter les 10 ans du Chemin... et par la même occasion
inaugurer le cairn des Amis de St Jacques à Montfort (04).
La journée a été "torride" et comme ont pu le constater les nombreux participants le cairn se situe dans
un espace minéral dépourvu de parties ombragées à quelques exceptions près, heureusement.

Après un départ du village de Montfort (photo ci-dessus) nous nous sommes rendus très tranquillement,
par une belle balade poétique, jusqu'au cairn avec les interventions en différents lieux de René Sette,
conteur et chanteur provençal et Nicole Massel, guide de pays et membre des Amis de St Jacques.

René nous faisant voyager dans les métiers et
coutumes d'autrefois ou la terre et les pierres
avaient une très grande place. Nicole en nous
contant le chemin et le pays de Provence décrit
par Pierre Martel.

Le point d'orgue se situant juste avant l'arrivée au cairn par
une démonstration pratique de réalisation d'une "calade"
puis l’interprétation du très beau chant de Jean des Pierres
au rythme des outils du "caladaïre"

Deux très belles prestations unanimement appréciées
Merci à eux.

La journée se poursuit par les discours et l'inauguration
officielle par M. Gendron, maire de Montfort,
avec lequel nous dévoilons la plaque explicative de la présence
du cairn en ces lieux,

nos amis "Lei Dansaïre de San Douna" nous faisant la
joie d’être parmi nous en nous interprétant quelques
extraits de leur répertoire.

Enfin tous les participants peuvent se rafraîchir autour
de l'apéritif offert par notre association accompagné
par les réalisations culinaires des membres des Alpes
de Haute Provence. Belle affluence autour du buffet.

La situation se complique ensuite pour trouver un coin d'ombre... et partager le repas tiré du sac, le tout
se faisant dans une bonne humeur communicative et une très belle convivialité.

Un grand merci à la centaine de participants qui a bravé ces conditions climatiques exceptionnelles pour
fêter avec nous les 10 ans du Chemin et notre cairn.

Chacun a pu
repartir avec un
petit souvenir de
cette journée, un
presse-papier
galet, un marque
page, portant le
tampon
commémoratif
de la journée.

Avant de conclure une dédicace spéciale à
notre amie Mireille Mosset à l’origine de la
construction du cairn, ayant pris une part
prépondérante aux travaux et s’impliquant
jusqu’ à la dernière minute pour la réussite de
l’inauguration. Merci et bravo à toi, Mireille.

Rendez vous est pris pour juin
2027....et les 20 ans du chemin,
peut être fera t'il moins chaud !
Ultréïa !
Marc

Coquille fossilisée découverte pendant la construction et apposée sur le cairn

