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Belmont / Au Champ du Feu

Humide transhumance
Les pâtures du Champ du Feu ont toujours vu les troupeaux monter aux beaux
jours. Nicole Lignel et son fils Mickaël sont les seuls à y mener encore leurs bêtes.

Dimanche, il s’agissait de renouer avec une belle tradition, en invitant le public à la montée du

troupeau, et à le suivre vers ses pâtures d’été.

Vers 10 heures, l’heure prévue du départ depuis le

bas du parking de la Serva, quelques rares amateurs

attendent dans le brouillard et une pluie intermittente.

Il y a même quelques coups de vent qui font serrer

les capuches et les cols.

On se réconforte en dissertant sur les saisons qui ne

respectent plus rien, et sur les prévisions météo qui

riment avec loto. Et puis, le troupeau qui était en

contrebas est regroupé et mené sur la route pour

s’élancer derrière ses meneurs.

Et miracle, 100 à 150 personnes sont là, bien décidés à suivre ! Mais il ne faut pas traîner, car les

vosgiennes sont bonnes montagnardes et se mettent presque au galop. Puis, le rythme s’apaise et

tout le monde peut suivre.

Guy Hazemann, le maire de Belmont, et Henri Morel faisaient remarquer de concert qu’il ne fallait pas

oublier qu’en montagne, le temps est changeant, surtout à 1 000 mètres d’altitude.

Bien sûr, le soleil aurait amené plus de monde encore, mais l’auberge Hazemann affichait tout de

même complet pour le déjeuner. Devant l’établissement avait pris place un petit marché de montagne,

dans la bonne humeur. Même s’il fallait s’accrocher aux chapiteaux qui, sous les coups de vents, se

gonflaient comme des montgolfières !

Derrière, dans les cuisines, le repas « marcaire » se préparait. L’après-midi, un peu d’éclaircies, un

peu d’animation musicale. Les capes et autres cirés ont laissé la place aux costumes traditionnels du

groupe des patoisants.
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Bravo

J'espère que ces 2 abrutis en prendront eux aussi pour
leur grade !! Mais j'ai bien peur qu'on ne leur trouve de
bonnes...
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Le Racing va mal, j'y crois pas!!!!  
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