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Le village de BRUNIQUEL

Les Châteaux de BRUNIQUEL

Monument historique classé (Tarn & Garonne)

A 15 km de Chalets les Templiers, les Châteaux de Bruniquel, 
situés dans l’un des plus beaux villages de france, sont un livre
ouvert sur l’histoire; en effet, chaque siècle a laissé sa trace : 
la superposition des interventions constitue le charme essentiel
de de cette construction, magniquement située pour surveiller les
vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre
pour le tournage du lm inoubliable de Robert Enrico :
« Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider ; une
salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le 
tournage.
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"Le bouquet final est une tradition qui consiste à marquer 
l'achèvement du gros œuvre d'une construction par la pose
d'un branchage, ou d'un arbre décoré de fleurs et de rubans,
en haut de la charpente.
Cette cérémonie remonterait aux anciens cultes de l’arbre
en Europe du Nord. On conservait les branchages
des troncs utilisés dans la construction des charpentesdes troncs utilisés dans la construction des charpentes
pour orner la bâtisse en respect pour l’arbre sacrifié.
Au milieu du XIXe siècle, la cérémonie se passe en France,
de la façon suivante :
Un compagnon tiré au sort grimpe au sommet de l'édifice
pour y attacher un branchage orné de fleurs et de rubans,
sous les acclamations de ses collègues. Puis les ouvriers
portent en délégation chez le bailleur d'ouvrageportent en délégation chez le bailleur d'ouvrage
et l'entrepreneur deux gros bouquets de fleurs,
qui sont acceptés par ces derniers en l'échange de quelques
pièces.
Cette cérémonie marque formellement et joyeusement
la fin du chantier." (source Wikipedia)

Le petit dernier aux Templiers : le Chalet de bienvenue !   
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Christine et Thierry DUVAL
Vous souhaite

de bonnes Fêtes de fin d’année :
un Joyeux Noël

et une
Bonne Année 2012


