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Cette année, pour l'activité qui clôture notre saison, nous avons rompu avec la tradition. Ce n'est plus à la 
salle du village de Bra-sur-Lienne que nous nous retrouvons mais bien à Cherain. Autre décor donc et autre 
itinéraire pour la balade matinale : les payasage ouverts de la campagne de Cherain et les hameaux de 
Vaux et Brisy.  
 
A partir de l'église romane Saint-Vincent dont Marie-Eve nous trace les caractéristiques et un bref historique, 
nous nous mettons en marche pour une boucle de plus ou moins 5 km. Non sans avoir risqué un œil dans 
une grange squattée par une chouette effraie qui nous boudera. Le temps est encore brumeux, la place de 
l'église est bien verglacée mais Michel a prévu un bâton de circonstance pour chacun.  
 
Le soleil finira par prendre le dessus même si la température reste des plus fraîches et bien de saison. 
Phénomène d'inversion de température puisqu'à la Baraque de Fraiture, il fait plein soleil avec quelques 
degrés en plus. Filtrées par de timides rayons, les écharpes de brouillard s'effilochent progressivement et le 
givre s'exprime pleinement.  
 
Pas question de raccourcir l'itinéraire, il faut profiter pleinement de la vue dégagée sur la campagne qu'un 
soleil plus généreux commence à réchauffer. On suit le sentier didactique réalisé par les enfants des écoles 
de la localité ; Marie-Eve illustre par ses explications détaillées. Le cri du grand corbeau égratigne le 
silence ; une grande aigrette survole paresseusement le vallon. Un tas de pierres judicieusement agencé 
doit servir de refuge à batraciens. Les viornes débordent de fruits, invitation aux jaseurs boréaux.  
 
On rejoint la route asphaltée mais couverte encore d'un verglas perfide trahi par la pirouette d'un participant. 
On fait donc preuve de la plus grande prudence, le temps de retrouver un sol plus rassurant, le vieux moulin 
au passé vénérable et remis en fonction chaque jeudi pour moudre les cérales locales, le château 
gentilhommière de Cherain et les voitures au parking.  
 
Il est 13 heures quand nous gagnons la salle des fêtes du village où nous accueille une douce chaleur. Les 
tables sont bien dressées pour le pique-nique mais avant cela un petit verre de bulles pour fêter notre 
nouvelle présidente.  
 
Ghislain a préparé le matériel vidéo et les ordinateurs. On peut passer au montage photos, rétrospective des 
activités de l'année écoulée, avec toujours une touche humoristique  illustrée par certains clichés sortis, bien 
entendu, de leur contexte pour le commentaire… approprié.  
 
Les cougnous fabriqués le matin même par Robert rencontrent le succès habituel. Un petit verre de bières 
locales avec modération, comme il se doit, les commentaires s'entrechoquent mais il est déjà temps de 
ranger la salle et de se souhaiter mutuellement une année 2017 encore aussi riche, à la découverte de 
nouveaux horizons.   
 
Merci à Marie-Eve et à Michel qui ont organisé cette journée et à tous ceux qui, au fil de l'année, ont 
contribué à la réussite de nos différentes activités. 
 
Gabriel Ney  
 
 
 


