NOTRE
ACTIVITÉ J
COMME
J A R D I NA G E
Nous nous rencontrons tous les
troisièmes dimanches du mois,
de septembre à juin, à partir de
9 heures, avec quelques outils de
jardinage, de la bonne humeur
et l'envie de faire un peu
d'exercice à bonne fin.
Nous désherbons entre autre la
voie romaine et les bains
romains, nettoyons les tombes,
déblayons les entrées des
grottes, etc... 2 heures durant.

POURQUOI?

Parce que Frank Scerri entretient le
site depuis plus de vingt ans et qu'il
a grand besoin qu'on lui prête main
forte pour garder en bon état la
vingtaine de traces archéologiques
qui témoignent de la longue histoire
de Malte dans un espace qui
recouvre à peine 2 km carrés.
NOUS REJOINDRE
Sylvie: 79996271
Sophie: 99992596

Facebook: Malte Accueil Officiel
Web: www.malteaccueil.org
Email: malteaccueil@gmail.com
sylviefredrick@ymail.com

CO MME NT S'Y
RE NDRE

Programmez votre G.P.S sur //
Aparthotel Porto Azzuro, Triq irRidott, Xemxija // Triq Raddet irRoti, No 1, Xemxija
Ou
profitez d'un Co-voiturage

15 JUIN 2014- LA NOUZLETTER
Pour notre dernière rencontre avant les vacances d'été, nous étions 12 présents. 8 légionnaires ont enfin
pu terminer de déblayer la voie romaine. 3 autres se sont aﬀairés à nettoyer les tombes, et le dernier
légionnaire (Sylvie) s'est fourvoyé prétextant faire le photographe et reportage....

La voie romaine: Avant, Pendant, Après

Il a fait très chaud aujourd'hui 15 Juin. Il est
temps que les vacances arrivent.
Ceux qui ont travaillé au désherbage de la
voie romaine mérite une médaille. Frédéric le
premier car il n'a pas lâché sa pioche avant les
2 heures écoulées, suivi de près par Henri et
Philippe.
Ceci étant dit, les cantonniers des tombes,
bien que leur labeur était balayé par un vent
rafraîchissant, ne sont pas moins à féliciter.

L ES N OUVE LL ES PLAQ UES :
La mairie de San Pawl Il-Bahar a publié un livret en couleur
offrant quelques explications quant au site de Xemxija qui
renferme dans un petit espace une vingtaine de monuments
d'importance archéologique. Voie, bains, ruches d'origine
romaine, tombeaux et caveaux remontant à l'époque des
temples néolithiques ou punique, et puis il ne faut oublier les
énigmatiques "traces ferroviaires".

Quelques explications le
long du parcours

Nouvelles plaques installées
par le Konsil Locali

La garçonnière

Mise en œuvre du chemin
pour les visiteurs

Pause-repos

Pose du chapeau

L ES TOMBE S:
Le nettoyage des tombes et caveaux par l'équipe des hommes
qui y travaillent dehors et dedans depuis 8 mois. D'abord il a
fallu recueillir les déchets souvent jetés là par les passants. Et
puis relever les pierres et les cailloux. Enfin à vitesse de Petit
Poucet remblayer quelques crevasses pour assurer les pas des
visiteurs.

Eux mêmes n'ont pas lâché le morceau avant
11 heures bien sonnées.

PA S Q UE DU T RAVAIL :

Enfin, nous pouvons partir tranquilles en

Il y'a pose et il y a pause. Aujourd'hui, les deux. Pour la photo
d'abord et puis l'eau, la cigarette, le petit commérage.

vacances pour juillet et août, car avec la
sécheresse des mois d'été il est peu probable
que les mauvaises herbes réapparaissent trop
vite.

Ce n'est pas que du travail. Surtout par cette chaleur...

