Suite
A l'Ouest, au détour des routes de campagne et des forêts immenses, nous avons apprécié l'arrêt à Mirecourt où un
luthier faisait vivre avec passion sa Nyckel Harpa.
Au Sud, Remiremont et le village de Girmont-Val-d'Ajol, ont été des points d'accueil soigneusement embellis avec une
ambiance festive. Au retour, c'est Plombières, la «ville aux mille balcons» connue pour ses sources d'eau chaude depuis
la conquête des Gaules qui a retenu notre attention.
A l'Est, la route des Crêtes par les cols du Louchback, du Calvaire et de la Schlucht offrait un panorama magnifique sur
les Vosges et l'Alsace.
Au Nord Ouest, dans la douceur lorraine, les fléchages nous ont conduits à Domrémy pour la visite de la basilique dans
laquelle on a été sensibilisé par des tableaux éloquents retraçant la vie de Jeanne d'Arc ; quelques kilomètres plus loin,
sa maison natale. A Grand «La romaine»*, petite bourgade qui compte actuellement 380 habitants, c'est d'abord
l'amphithéâtre de 17 000 places qui nous a impressionnés puis la fameuse mosaïque de 232 m ² présentée comme une
des plus grandes et colorées d'Europe.
Les excursions telles que celle de la découverte de la ville de Nancy et de sa célèbre place Stanislas avec un guide
conférencier, et la visite de la maison de la Mirabelle à Rozelieures ont été très appréciées.
Au camping fédéral, environ 6000 personnes ont cohabité dans la bonne humeur en dépit d'un espace particulièrement
poussiéreux : même à pas d'homme le moindre passage d'un véhicule soulève un nuage de terre sèche ! La vie y est
totalement rythmée : chacun vaque à ses occupations de l'aube pour certains avant le lever du jour jusqu'au coucher du
soleil. Devant les éviers, on s'aligne coude à coude pour laver la vaisselle et la tenue de cyclo qu'il faut faire sécher pour
la reprendre le lendemain. Les discussions vont bon train, on se félicite des exploits de la journée, on parle du parcours
du lendemain : il faut prévoir de partir au lever du jour pour essayer de rentrer avant que la chaleur ne devienne
harassante. Vers 19 h on assiste à une migration soudaine : la chaise de camping dans une main, le verre -encore videdans l'autre : c'est l'heure de se déplacer chez les voisins ou les amis qui ont lancé une invitation pour l'apéritif.
Si l'ensemble des participants a été satisfait de cette belle édition SF, deux de nos amis : Annette (85) et Jean-François
(69) en auront un souvenir mitigé puisqu'ils ont été victimes d'une chute.
Le défilé de clôture, dans une ambiance festive et conviviale, s'est agréablement déroulé de la place du champ de Mars
au port d’Épinal. Et même si notre confrérie y était modestement représentée en terme de nombre de participants, notre
enthousiasme n'a pas connu le soupçon d'un ombrage !
Félicitations à tous les organisateurs et un grand merci aux bénévoles.
Le RDV est pris pour la prochaine Semaine Fédérale, ce sera à Cognac en Charente du 4 au 11 août.
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* : En 2012, le Conseil Municipal a engagé les procédures afin de renommer la commune « Grand-la-Romaine »

