
LES PETITES FOURMIS 
 

 

 

 

Nous étions, cette année, une quinzaine d’Hospitalières à participer à la 

plantation et coupe des sapins. 

Se retrouver le matin dans les bois au lever du soleil, respirer l’odeur des 

sapins coupés, c’est génial. 

Chacune, tirant, suivant ses possibilités, son ou ses sapins, nous avons pu 

apprécier l’accueil chaleureux et la gentillesse des Brancardiers et, grâce à la 

halte de 10 h 30 et au déjeuner en commun de 12 h 30, nous avons appris à 

mieux nous connaître. 

Bravo à notre présidente, Monique HOUBE, qui nous a donné l’exemple, 

nous encourageant à apporter notre aide aux Brancardiers lors des plantations et 

de la coupe des sapins. 

Bravo à notre « Maestro » 

Michel GUYOT, qui dirige 

d’une voix de « sentor », 

organise d’une main de maître 

toute l’opération « Sapins de 

Noël », entouré de toute 

évidence, chaque jour, de la 

« meilleure équipe ». 

Bravo aux coupeurs de 

sapins qui, toute la matinée, 

manient habilement leurs 

lourdes tronçonneuses. 

Bravo aux fagotiers qui, à mains nues, regroupent et ficèlent par trois les sapins, 

sans se soucier des épines des épicéas. 

Bravo à toutes ces « fourmis ouvrières » qui, du fond du bois au bord de la 

route, à travers les ronces et les ajoncs, tirent des sapins de toutes tailles en 

essayant de ne pas buter sur les anciens petits troncs traîtreusement dissimulés 

sous l’herbe et les ronces, évitant ainsi une belle gamelle. 

Bravo à tous les livreurs qui assurent, dans le temps, l’approvisionnement 

des communes, cliniques, écoles, entreprises, etc… et qui, dès 6 heures du 

matin, commencent le ravitaillement des différents points de vente, ramènent 

parfois jusqu’ à 19 heures les invendus du jour, et assurent également le service 

après vente, ne comptant pas leur temps et le nombre de kilomètres parcourus. 

Bravo au dernier maillon de cette belle chaîne de solidarité, les 

Brancardiers, Hospitalières et ami(es) qui, dans le froid, la pluie, le vent, 

rarement sous le soleil, assurent la vente sur les marchés, places publiques, aux 

portes des églises, etc… 



Elles et Ils sont indispensables à la bonne 

marche et à la réussite de cette opération. 

Bravo à tous nos amis qui, bien que ne 

faisant pas partie de l’Hospitalité, nous témoignent 

leur amitié et leur attachement en venant de plus 

en plus nombreux nous apporter leur aide. 

Ces « Fourmis », sans trop de pluie ni de 

grand froid mais avec de la « gadoue », nous ont 

apporté un grand enrichissement personnel et nous 

ont fait découvrir la profonde amitié et la grande 

générosité qui sont la force de notre Hospitalité. 
 


