A l’écoute des associations
Club de l’Amitié
Les membres du Club de l’Amitié ont clos la saison 2010-2011 par une balade au pays de Gérardmer, qui
doit son surnom de « Perle des Vosges » au frère de Victor Hugo, le dénommé Alfred, qui baptisa ainsi le bourg
vosgien lors d’un de ses séjours. C’est ce que le guide a révélé aux Hessois pendant la promenade sur le lac, leur
conseillant aussi de prononcer « Gérard-mé » et non « Gérard-mère » : le lieu devrait son nom au duc de Lorraine
Gérard Ier qui possédait des terres à cet endroit, d’où le toponyme « Gérarmeix », le meix de Gérard, meix
signifiant grand jardin. Les visiteurs ne se sont pas contentés de la partie « culture de l’esprit », ils ont également
cultivé leurs divers sens lors des visites effectuées chez trois artisans locaux.
« Dans un atelier de torréfaction de café, c’est leur odorat qui a été chatouillé par les effluves insistants
des graines de robusta et d’arabica qui se doraient la carapace dans un grand chaudron. Le nectar qui leur a été
ensuite gracieusement offert par l’artisan a réjoui leur palais en même temps que leur odorat. Les plaisirs de la
bouche se sont poursuivis lors de la dégustation de vins provenant de la fermentation de fleurs ou de fruits :
pissenlit, reine des prés, sureau, groseille, cassis, fraise. Chaque spécialité ayant ses caractéristiques, les
commentaires des « gustateurs » allèrent bon train … d’autant plus que les élixirs déliaient les langues ! La
dernière halte permit au groupe de se rendre compte que les méthodes traditionnelles se perpétuaient chez un
charcutier des Vosges, lequel n’a pas manqué de déclarer en les accueillant qu’il était : « Le roi du cochon ! Plus
t’en manges, plus c’est bon ! » Quelques spécialités de la maison ont été goûtées, et force a été de reconnaître
que le lard paysan et la saucisse lorraine, c’est quand même bon, surtout lorsque c’est fait à la mode d’antan. Et
chacun de se dire que l’art gastronomique n’était pas prêt de disparaître dans nos contrées ! Qui s’en plaindra ?
Pas les Hessois !
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Ça … c’est la version « officielle » de la journée du 22 juin, telle que l’a relatée le journal local et telle
qu’auraient dû la vivre les adhérents du Club de l’Amitié ayant participé à la balade à Gérardmer. « Pour
de vrai », les choses furent différentes … La reportère du magazine « Hesse-Infos », qui a eu le plaisir
d’accompagner le groupe dans les Vosges, se voit dans l’obligation de rétablir la vérité et de révéler le
véritable emploi du temps des Hessois au cours de ce mercredi qui se révéla fort animé, photos à l’appui.
Info ou intox ? A chacun de se faire sa propre opinion !

Le groupe fut accueilli à son arrivée à
Gérardmer, peu avant midi, par un Vôsgien qui
lui tint à peu près ce langage : « Merci d’avoir
répondu à l’appel que nous avons lancé ce matin
sur Radio Nostalgie. Plus il y aura de monde pour
la battue, plus on aura de chance de cerner
l’animal ! Il s’agit d’ouvrir l’œil, car la bestiole est
maline. Ecoutez bien mes explications. Sur le plan
que chacun a devant soi, repérez les endroits où
vous devrez vous poster pour faire le guet. Que
personne n’abandonne son poste avant que
l’ordre ne lui en soit donné ! »
Les Hessois se regardèrent les uns les autres,
se demandant dans quel guêpier ils étaient venus
se fourrer. L’incompréhension se lisait sur certains
visages, alors que d’autres exprimaient une vive
inquiétude.
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