
SUIS-JE CINGLÉ OU PASSIONNÉ…À VOUS DE ME LE DIRE ! 

En quelques trente ans de bénévolat—dans mon cas consacré à la propagation de notre patrimoine fruitier 

exceptionnel de plus en plus menacé de disparition---, j’ai côtoyé une multitude de «  Gugus » - dixit feu-Eugène 

Tinture- ( l’un de nos grands pomologues manchois) et croisé- OUF !!- quelques rares personnes qui réservent une 

partie de leur temps à envisager un AVENIR acceptable pour nos descendants….Si, le temps venu, je leur 

consacrerai mes derniers souffles à leur rendre HOMMAGE,  je vous parlerai ici de François, directeur d’école près 

de Cherbourg. 

« François, tu m’as prouvé que tu tenais la route vis-à-vis de tes deux projets de vergers : scolaire et personnel- si 

bien que je t’offre ces quelques dizaines d’heures de travail ! « 

Rassurez-vous, mesdames-messieurs, je suis le premier à jouir ! et bla-bla ! 

Tout ce baratin pour dire que, suite à nos nombreux mails, François m’a transmis diverses photos que j’ai adaptées 

pour que tout le monde puisse les comprendre. 

Les adapter, c’est enlever tout ce qui nuirait à la lisibilité des branches et des yeux, à bois ou à fleurs. Et ceci afin de 

mieux expliquer par la suite ce que je demanderai à François de couper. 

Pour cela j’agrandis jusqu’à 40 fois l’image ce qui me donne : 

  
Je le fais avec le logiciel gratuit PHOTOFILTRE qui me permet de «  détourer » chaque partie le plus précisément 

possible. C’est dire le temps considérable à passer sur une photo ! 

 

 

  



                                                       Et voici les résultats ! 

 

À première vue, François, tu as le «  moral !» car, comme moi, pour passer le prix exorbitant- on pourrait en parler plus tard- 

des formes en ESPALERS, tu as opté pour cette forme…..Bon courage !    et surtout, ce sera l’occasion de nombreux cours !! 

                          

 

 

                             



Et alors-là, j’’ai chronométré le temps pour le montage suivant : 2ème pommier que François essaie de conduire en 

espalier. 

Mardi 6 février 2018   22 h 53 à 0 h 50 . Puis le lendemain   7 h 59 à 10 h 31 puis 11 h 10 à 12 h 55 soit 7 h 14 pour 

ce montage qui vous paraîtra insignifiant, mais pour moi, porteur de PÉDAGOGIE ! 

              

Patience, patience, ça viendra ! 

 

À vous de voir qui je suis,… 

CINGLÉ ou PASSIONNÉ ? 

 

 

 


