Cherain : la Trientale referme l’année 2017
Samedi 16 décembre 2017
Guide : Marie-Eve Castermans
Joli groupe de 25 participants pour cette dernière sortie de la Trientale en 2017, avec le programme
classique : une petite balade « apéritive » avant la partie plus festive en salle. Au départ de l’église Saint
Lambert de Rettigny, Marie-Eve nous explique le village, le paysage vallonné coupé par un ru qui galope
vers le ruisseau de Cherain, des vieilles maisons coiffées de toits en cherbins, qui n’ont pas trop souffert de
l’offensive de 1944. Puis nous entamons la montée qui nous hisse sur la colline sud offrant une vue
panoramique sur le village. Des écharpes de brume dessinent le cours de l’Ourthe orientale que l’on devine
camouflée dans le massif forestier.
Ciel nuageux, quelques flocons, mais au loin vers les hauteurs de la Baraque de Fraiture, une éclaircie
illumine un paysage joliment enneigé. Et belle surprise : un busard Saint-Martin au vol rasant trace ses
arabesques pendant que de l’autre côté du chemin une grande aigrette traverse la prairie de son large pas
d’arpenteur.
On reprend le chemin qui nous ramène à Rettigny. Un aulne dont les chatons hésitent déjà à prendre une
couleur aubergine, un châtaigner sur lequel toujours quelques bogues obstinées. On admire encore l’une ou
l’autre vieille bâtisse, anciennes fermes dont on décortique l’architecture. Sur un vieux muret en pierres
sèches, au milieu des mousses, quelques petits champignons pointent le bout de leurs carpophores que l’on
identifie du genre Tulostoma. La bourrasque neigeuse redouble quand on se faufile dans un sentier encaissé
qui nous ramène à la coquette chapelle dédiée à Saint Roch, aux murs tout de blanc vêtus.
13 heures. Timing respecté pour le rendez-vous à la salle du village de Cherain. Cadre accueillant, vin
chaud, prélude au pique-nique. Une petite respiration et l’on visionne le montage-photos qui récapitule les
temps forts de nos activités de l’année. Aux moments plus sérieux succèdent des situations plus amusantes.
Surtout les photos « arrangées » par Ghislain, qui transforment des situations vécues en scènes pour le
moins inattendues. Juste un exemple : en ajoutant une roulotte au matériel de la journée de gestion aux
Quatre-Vents, voilà les trientalistes au travail qui deviennent un camp de gens du voyage… Quelques
bonnes rasades de rires en prime !
Et pour terminer l’après-midi, le moment est venu d’apprécier les traditionnels cougnous, encore tièdes,
« pâtissés » par Robert au prix d’une nuit presque blanche. Une bonne jatte de café, une kyrielle de
commentaires ; il reste la vaisselle et le rangement de la salle. Avec comme point final, les vœux de bonne
fin d’année et surtout plein de projets déjà pour 2018, sans oublier le merci à tous les guides qui ont assumé
nos activités.
Gabriel Ney

