Escapade à Charmes du 25 au 28 mai 2017.
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Jeudi 25 mai.
Quelques 13 équipages se sont réunis à Charmes pour un week-end prolongé.
Charmes, en bord de Moselle, est l’étape connue et reconnue par de nombreux
camping-caristes, souvent d’horizons différents.
Grâce à l’appui soutenu de l’équipe du Bureau de Tourisme et à la synergie
entre son délégué Benjamin et notre organisateur «AMI » Michel Charlier,
nous bénéficions d’un programme varié et fort intéressant.
Ici, pour la visite de la ville, c’est l’imagination au pouvoir ! Messire François,
notre guide local en costume d’époque, nous explique les péripéties historiques
des bâtiments et les sévices dus aux nombreux conflits guerriers. Néanmoins, dans
la Maison du Chaldron, idéalement située, fut signé en 1633 un important traité entre
Charles IV de Lorraine et Richelieu.
En soirée, découverte de « L’écomusée du Battant ». Il s’agit d’un témoin du passé industriel de Charmes.
Activités diverses au cours des siècles passés : ateliers de drapiers dès 1580, blanchisserie en 1860, usine
électrique dès 1894, ce qui vaudra à Charmes d’être pionnière en
matière d’éclairage public ! Plus récemment, furent installés une
turbine et une salle de machines, une scierie et un atelier mécanique,
tous réputés. Des bénévoles passionnés ont remis les machines en
état de fonctionnement et les utilisent pour des animations ou
commandes spécifiques. Ils
évoquent aussi la vie ouvrière :
le bruit, le règlement de travail,
les accidents…
Nos hôtes d’un soir nous
réservent une surprise : dans
la salle réaménagée par leurs
soins, ils nous offrent un (ou
plusieurs) verre(s) de « Levrette », spécialité locale.

Vendredi 26 mai.
Après quelques emplettes au marché hebdomadaire, nous effectuons un déplacement groupé de quelques
motorhomes vers Mirecourt.
Visite du musée de la Lutherie et de l’Archèterie. Notre guide (d’origine belge) nous fournit
des explications de grande qualité sur la fabrication des instruments et archets au fil du
temps. Elle souligne notamment l’importance du travail artisanal, la formation par de rares
écoles (dont celle de Mirecourt, très réputée et très prisée), et la passion du métier.
Certains instruments exposés approchent des sommes astronomiques.

Ensuite, le Musée de la Musique
Mécanique nous balade dans de lointains
souvenirs. Notre guide incite l’assistance
à pousser la chansonnette ! Et puis, ô
merveille, un orchestre mécanique Decap
et Frères fabriqué à Anvers en état de
marche. Décibels garantis.

Samedi 27 mai.
Matinée de détente et déplacement vers Socourt l’après-midi.
Quelques participants cyclistes osent les chemins de traverse, d’autres se déplacent en motorhome. Rencontre à
la « Ferme du …. Poulet » où attendent des dizaines de ….chèvres, pour la traite de l’après-midi. Explications et
dégustation de lait et fromages maison.
En soirée, repas et spectacle « Mille et une étoiles » au Music-hall de Charmes.
Félicitations à Roxane, animatrice, présentatrice et artiste. Applaudissements pour la
troupe des Dolly Dollies. Chapeau au magicien Arien Wild… Bravo à la direction et à
toute l’équipe.
Dimanche 28 mai.
Pot de l’amitié en compagnie des représentants locaux, sous un soleil généreux.
Nous reprenons la route l’esprit léger.
Merci aux organisateurs Ghislaine et Michel Charlier, pour ces moments de dépaysement, de délassement et de
bonheur. Et comme entendu au sein du groupe … « ENCORE ».
Yves et Lucie Lebrun.

