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Dimanche 17 août, bien des amoureux de la marche et  du grand air s’étaient retrouvés au Col du
Pigeonnier  pour participer  à  la  fête  montagnarde  or ganisée  autour du refuge  du  Club vosgien  de
Wissembourg.  Les  festivités  ont  été  rehaussées  par  l’inauguration  des  locaux  rénovés  et  par  la
remise de distinctions à des membres méritants du c lub.

Dominant la route menant de Wissembourg à Lembach, stratégiquement bien placé à un nœud de communication, le refuge du Pigeonnier
est essentiellement fréquenté par des amateurs de loisirs au grand air, promeneurs, randonneurs, vététistes. Ils y trouvent un endroit
tranquille, propice à faire une pause, se mettre à l’abri, au chaud, se restaurer.

Contemporain

Mais, en ce dimanche, une grande effervescence avait pris le pas sur l’habituelle tranquillité de ces lieux, investit tôt le matin par les membres
les plus dynamiques de l’association qui, autour de leur président, Jean-Louis Pfeffer, avaient mis les petits plats dans les grands pour
accueillir tout un panel d’invités et de visiteurs. Il y avait les marcheurs avertis tels ceux provenant du Val-de-Moder, ceux arrivés là par hasard,
de nombreux sympathisants ou curieux et des personnalités venues pour inaugurer des locaux rénovés et remettre des distinctions à des
membres méritants.

Entrepris depuis quelque temps déjà, les travaux de mise en conformité, de rafraîchissement et de modernisation sont arrivés à leur terme,
faisant de ce refuge un des fleurons de la vie associative de la région de Wissembourg. Pour symboliser la fin des travaux, le président du
club a dévoilé la nouvelle enseigne qui orne le fronton du bâtiment. Une enseigne au look contemporain, à l’image de l’intérieur du bâtiment.
Dans leurs discours, les représentants des autorités — dont le président de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, Serge
Strappazon, le conseiller général Richard Stoltz, l’adjoint au maire de Wissembourg Jean-louis Piquard, les représentants de la fédération du
Club vosgien, Jean Simon, président honoraire, et Marcel Guth, président fraîchement élu — ont tous souligné l’importance d’une telle
structure en rapport avec la rencontre et la convivialité. Ils ont rappelé les bienfaits de la marche en général. Ils ont également mis en avant
l’expertise du Club vosgien dans l’aménagement et l’entretien des réseaux de sentiers, un atout certain pour le tourisme vert porteur d’avenir.

Les bénévoles mis à l’honneur

Mais que serait le Club vosgien sans ses nombreux membres, qui, bénévolement, ne ménagent ni leur temps ni leur peine. L’association a
tenu à faire un geste de reconnaissance en leur attribuant un diplôme d’honneur voire un houx d’argent ou bien encore d’or. Il est sûr que ces
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distinctions remises par les présidents présents font plaisir et sont un encouragement à continuer sur cette voie.

La partie officielle de la fête s’est terminée par un vin d’honneur, mais les festivités n’en étaient pas terminées pour autant. Tout avait été prévu
pour pouvoir passer une bonne journée sur le « Balcon de L’Outre-forêt ». La restauration n’était pas en reste, notamment avec un magnifique
buffet de gâteaux, faisant honneur aux talents pâtissiers des dames du club. Des animations étaient proposées aux petits et aux grands. Ceux
qui voulaient en connaître plus sur les activités du club avaient à leur disposition un plateau d’information tenu par des experts très bien
documentés.

À l’atelier d’initiation à la marche nordique, il était possible de découvrir les bienfaits de cette discipline sportive accessible à tous et qui a le
vent en poupe.

Les adeptes de la randonnée classique pouvaient, accompagnés de guides confirmés, s’enfoncer dans la forêt pour découvrir le sommet de la
Scherhol coiffé de son pittoresque abri. En cours de route, François Durrmann de l’Office national des forêts, proposait de découvrir le
martelage, où l’art de sélectionner et marque les arbres à cueillir. Les plus jeunes pouvaient s’amuser sur une tyrolienne installée dans la forêt.
D’ailleurs, les enfants venus avec leurs parents ou les petits pensionnaires de la Maison d’enfants de Climbach, invités à la fête, s’en sont
donnés à cœur joie. Un des moments le plus prenant pour les petits a été la séquence contes, animée par Angèle Bastian, une experte en la
matière. Munie de deux grands sacs, elle a entraîné son monde dans un endroit mystérieux, une sombre cabane perchée au sommet de la
montagne et bien des histoires de sorcières ont été évoquées là-haut. Les petits avaient un peu peur, mais ils en ont redemandé.

En fin de journée, Jean-Louis Pfeffer qui, avec son équipe, avait été sur la brèche tout au long de la journée, affichait une mine radieuse, sa
fête montagnarde a été un succès et a drainé une foule très cosmopolite, des initiés, des néophytes, des cyclistes, des motards, beaucoup de
seniors, mais aussi, et surtout, de nombreuses jeunes familles. Des familles qu’il aimerait bien accueillir plus souvent là-haut sur la montagne,
dans ce refuge ouvert à tous et pour tous.

A lire aussi

Les refuges du Club

par J.-L. Fr., publiée le 26/08/2014 à 05:00
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