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Le bagne  
du 1er mai

De mémoire de Papi, il 
n’a jamais connu un tel 
rassemblement. En tout 
cas, c’est ce qu’il dit. Peut-
être parce que c’ést de bon 
ton de le dire. En même 
temps, il n’a pas connu 
la colonie de vacances 
des jeunes de l’Eglise de 
Toulon au début des années 
2000. Ni les grands repas 
de cette période. Ce qui 
n’enlève pas l’importance 
de la mobilisation générale. 
Pas moins de 19 personnes 
ont répondu présentes, 20 
si on compte Lana dans le 
ventre de Jenn. 

Le contingent est 
composé majoritairement 
des amis d’Eric et Pipou, 
Y’a Papi, Seb a ramené 
un autre Sébastien. Jenn 
et Belair ne manquent 
pas pour la pelle. Papa 
et Maman sont venus 
préparer le terrain 
quelques jours avant. 
Et tout le monde est 
prévenu, c’était vendu 
par les hôtes auprès 
des convives comme un 
‘‘bagne’’, une expérience 
de travail dans la nature. 
Un week-end de  
TRAVAIL !!!!

T’inquiète, 
toujours là.

Pierrot

Alex
Justin Quentin Margo Valentin

SébastienJenn & Belair

Lana

Séb

C’est pas, le early adopter de Saint-Antonin, 
qu’allait manquer le rendez-vous. et ça commence....

Juju

Pa / Jean-Jacques

Yoyo

Pipou

Papi

Chloé
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Le monticule

Les désouchages

Pauline

Puis les ranger par type dans la ‘‘carrière’’...

Extraire la terre et les pierres

L’objectif : attaquer le monticule de terre 
pour applanir la future arrivée du chemin

Les grandes plates : pour 
dalles et couronnements

En haut, les petites 
plates pour le 
couronnement

en bas les ‘‘quelconques’’ : 
pour le parement

Les tuffs (pierres 
légères) : pour l’ornement 
ou le travail en hauteur

Les pierres taillées : 
pour la maçonnerie d’angle

le monticule c’est cool ...

le monticule c’est cool

La fameuse ‘‘carrière’’
Pour se servir des 
pierres plus tard

et évacuer les autres pierres directement 
sur le chantier du mur J’ai trouvé une nouvelle passion : 

ranger des pierres

Hugo

Les plus vaillants s’y collent

Là, il en reste encore. 
Faut encore creuser 
et arracher jusqu’à la 
dernière racine

Taper, creuser, arracher.

et recommencer

Taper

Taper

Sourire

Allez les gars, ça vous 
fait du bien !

Bon, ok .

... [ Mais ça sert à rien. Tu 
mets une poignée de sel 
dans la souche, il repartira 
pas et comme ça tu gagnes 
une journée de travail ]

une paire de manches rendra 
l’âme au contact des souches

Creuser
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Le bagne du 1er mai

La nouvelle restanque

L’objectif : prolonger le mur existant pour 
faire une belle esplanade confortable 
devant le Naou. Ce mur augure un prochain 
alignement qui devrait se poursuivre 
jusqu’à l’aire de la tente.

Comme 
toujours, ça 
commence 
par creuser.

la tente

la restanque

Un selfie
deux selfies. 

C’est toujours 
mieux que 

si y’en avait 
qu’un.

Comme à son d’habitude, Seb écoute son rythme 
avant tout, et quand le soleil se couche et que tout 
le monde s’arrête, il continue, il est enfin chaud.

Seb, nouvellement murailler 
dirige son premier chantier.

Le crépitement lance la soirée
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Le héros de la nuit, celui qui alimente toutes les 
conversations au réveil, la victime expiatoire, Juju, 
le ronfleur démasqué. C’était pas le seul disent les 
honnêtes gens. Certains pensent même qu’il nous a 
protégé des sangliers errants.La nuit fût courte, nature sauvage...

Pierrot, il est fou, il a débité pendant des heures

sur le chantier de la nouvelle 
restanque, un petit orvet salue 
la foule

Il faut d’abord enlever toutes les pierres de l’éffondrement de 
la restanque supèrieure qui entravent le passage. Jusqu’àlors 
on marchait sur une planche instable. C’était casse geule...

Belair parachève la mise du sentier en faisant parler ses talents de 
paysagiste. L’idée de mini restanque qui délimite le sentier fait son 
chemin. Peut-être le faire de cette manière jusqu’à la tente ... Juju et 
Eric tentent d’aménager la pente plus bas

D’un coup, initiative est prise de nettoyer 
devant le Naou et d’aménager le début du 
sentier qui mène à la tante. Un nouveau 
chantier est ouvert.

Devant le feu ou sous la baladeuse, il n’a pas manqué à boire

C’est les chantiers qui redémarrent

L’aménagement du sentier de la tente
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Le bagne du 1er mai

Les choses sérieuses

c’est moi qu’ai le plus gros

je sais pas si t’aime, mais 
moi j’aime te le faire

le tipi closed

la tendresse

le juxebox

en chemin vers la rivière

la cueillette le plongeon

et le kiki après plongeon

cette tête est celle d’un 
homme qui vient de faire 

tomber son téléphone dans 
une rivière BALLON !!!
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L’artiste ready-nature-made ça, c’est bientôt un homme 
avec des longs bras

de ses mains sortent les 
plus belles oeuvres

‘‘ne craignons point d’avancer lentement, mais de rester sur place 
craignons le seulement’’

un artiste sait aussi couper de l’aïl, ‘‘c’est dans ces moments 
d’entraide à la ménagère et de vacuité que l’inspiration me viens’’ 
aurait-il déclaré à la presse.
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Le bagne du 1er mai
La restitution des travaux

Le test de l’aménagement 
du matela sur l’herbe et la 

nécessité de siester dessus

devant le Naou en direction de la tente, désormais un sentier pratiquable  
qui ne demande qu’à être prolongé ...

l’amorce du mur présente un beau fruit et des pierres de fondation d’une 
belle et large maille

l’ammorce du mur présente un beau fruit et des pierres de fondation 
d’une belle maille.

l’amorce du mur de l’autre côté et sa profondeur d’école

les souches sont désouchées 
et laissent place à une belle 
esplanade

le monticule a été bien grignoté. Au centre, entre 
deux volets, fière, la petite carrière promet des 
lendemains bien organisés du point de vue logistique ...
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‘‘Ils ont compris ou pas que 
c’est moi qui faisait la loi ?’’

Une assiette bien préparée et tant d’efforts 
si vite oubliés...

.... paëllaaaah

mmhh, moi aussi le rab !

A LA PROCHAINE ...
que personne ne s’inquiète y’a encore un peu d’taff


