LA SALTARELLE AUX TROIS EPIS
Le 6 juillet 2014 - Histoires de clefs …

Merci à Georges pour son excellent compte rendu de cette expédition, mais je voudrais
apporter quelques précisions d’un descendeur à pied et un petit complément de fin de
balade !
Il n’y a pas que du voyage à Bergame (annexe jointe) que nous gardons de bons
souvenirs !
La balade de fin d’année 2014 comprenait 4 groupes : ceux qui montaient en voiture,
ceux qui montaient en vélo (1 adepte), ceux qui montaient à pied départ du haut de
Katzenthal et ceux qui partaient du bas de Katzenthal (pas assez de place pour les
voitures en haut).
Je ne citerai que quelques noms : Marie-Anne en voiture, Christine et Eva à Katzenthal
en haut et Henri à Katzenthal en bas !
Pas de problème pour l’ascension : toutes les voitures étaient au rendez vous à l’heure làhaut ; ascension excellente à pied pour les deux groupes Katzenthal réunis (chemin raide
mais très régulier, ombragé, avec quelques méplats de repos, arrivée au soleil à l’heure
aussi )
Apéritif remarquablement préparé par « Les Anniversaires » ; déjeuner très agréable
(et bon ! ) dans une bonne ambiance « Saltarelle » ; remise de cadeaux à notre chef
bien-aimée avec petits discours (« fallait pas ! »); puis rendez vous à l’église pour un mini
concert.
On se change (en bleu) , on met les affaires de marche (sacs, chaussures) dans les
véhicules de ceux qui sont montés en voiture , on récupère les partitions et c’est parti,
on chante : public (quelques promeneurs et quelques locaux dont les sœurs du centre)
d’environ 60 personnes bienveillant mais content (Nadine a dû un peu souffrir mais ne
s’est pas départie de son calme habituel ! )
Puis on se fait la bise et on se sépare, chacun reprenant ses véhicules et /ou ses
chaussures
Mais, avant de reprendre l’autre chemin de descente (commençant par une autre belle
grimpette ! ) , il a semblé nécessaire de prendre un petit réconfort (un pôt dans un café
voisin) et ça a duré un peu !
C’est alors que Eva s’est aperçue qu’elle avait laissé son sac (avec ses clefs de voiture
restée à Katzenthal) dans le coffre de la voiture de Marie Anne ! Panique !
Alors a commencé une série impressionnante et interminable des coups de fil (merci aux
téléphones portables ! ) : je vous assure que les opérateurs de téléphonie mobile ont dû
faire un chiffre d’affaire remarquable cet après midi-là : ils devraient payer un
abonnement gratuit à Eva ! : Les appels ont eu lieu pendant toute la montée et toute la
descente pour ceux qui avaient des mobiles ! : Eva, Anne Marie, Dominique, Jean Michel,

Christian, Henri, et j’en oublie ! d’autant plus que les lieux où les communications
passaient étaient clairsemés !
Mais impossible de joindre Marie Anne, ni Christiane (qui était avec elle), ni le fils d’Eva
pendant toute la descente……., on avait pourtant essayé par plusieurs canaux par des
amis et des choristes ! …………….et puis l’orage qui nous courrait après ! !
Puis, enfin,….dans une clairière, Eva a fini par avoir son fils Yoann au téléphone,…ouf !
Elle lui explique la situation : il recherche le deuxième jeu de clefs ! puis, quand même,
fait un saut jusque chez Marie Anne (qu’il ne connaît pas ! ) : chance (il en faut) : elle
sort de chez elle …….et il récupère les clefs.
Mais la conversation entre Eva et Yoann a été longue et, l’orage se précisant, la troupe
des marcheurs a continué, a passé une bifurcation de chemins, et perdu Eva ! Dominique
et Dédée sont repartis à sa recherche : elle avait pris l’autre chemin ! ! pas grave…… ça
descend et tous les chemins mènent (à Rome) à Katzenthal.
Et là, presqu’à l’arrivée du retour, l’orage éclate et surtout une pluie venteuse et très
dense : chacun enfile vite fait son vêtement de pluie…….. sauf Henri qui n’en avait pas et,
qui, sentant la pluie se rapprocher dangereusement, était parti en courant (nous l’avons
su plus tard) rejoindre notre voiture au bas de Katzenthal : lui aussi nous l’avions perdu !
La pluie n’aura duré que quelques minutes et le soleil est revenu : point de séparation
entre les gens des voitures du bas et ceux des voitures du haut.
Pour le bas nous avons suivi notre chauffeur, Dominique, et, arrivés à la voiture, Henri
nous attendait, quand même un peu mouillé !
C’est alors qu’il nous révèle qu’il avait dans son sac un tupperware appartenant à
Christine (apéritif) et qu’il le lui rendrait à la rentrée de septembre : donc pas de
problème…
Mais en démarrant, Dominique a proposé de monter jusqu’au haut du village pour voir si
Yoann était bien arrivé avec les clefs d’Eva : il était bien là et vous avez pu voir sur le
site le sourire d’Eva brandissant ses clefs.
Christine était là aussi et Henri lui a remis son tupperware : « c’est gentil et
heureusement que tu me le rends ici, car j’avais mis les clefs de ma maison dedans » ! ! ! !
Tout est bien qui finit bien ! tout le monde est reparti avec ses clefs !
Mais aussi avec ses cléfs de sol et de fa pour travailler ses partitions pour le très
prochain concert de septembre : on n’a pas le droit de se tromper ! ! public averti ! !

Jean Michel

