Mardi 12 avril, Plombières.
Jean-Claude va nous emmener autour de la ville.
Enfin dès que tout le monde sera prêt …

Et c'est parti !
Ça démarre fort, … juste après la sieste, trop dur !!

Même sur les hauts de Plombières … c'est un peu mort !

La seule jeunesse qu'on peut
voir a 4 pattes !
Ce petit vient de voir le jour,
il y a peu de temps !

Il démarre mal dans la vie,
il vient de voir notre
« Véto Momo »
(dit Maurice !)

Hé ben voilà …
il va falloir attendre « Véto Momo » …

Heureusement, il n'y avait qu'un veau, pas de jumeau !

Ici c'est Élisabeth, un peu nostalgique,
elle a habité dans cette école...

Et là, une belle petite chapelle,
« Frère Momo » béni le nouveau né du jour.
Sous la direction de
« Sœur Élisabeth ! »

« Merci Momo ! »

« Mais de rien ! »

Nous retrouvons Plombières !

Avec un joli lavoir bien décoré. Attention ça peut mouiller !

Ça sent Pâques !
Momo, « en Frère défroqué » … tente sa chance auprès de la lavandière,
mais elle est insensible au charme de « Véto momo » !

Les cerisiers en fleurs !
Le gel n'a pas fait de dégâts.

Nous changeons de versant,
le théâtre … un peu en manque de fraîcheur …

Et sur ce versant, point de vache ! Mais du baudet !
Et le petit n'est pas une naissance du jour,
« Véto Momo » n'aura rien à faire …

Une belle petite fontaine à l'abandon.

Sortons du bois !
Une dernière descente et
nous retrouverons Plombières.

Alors quel âge avait cet arbre …
un peu plus que toi, Bernard !

Et une dernière fontaine.

Une scierie,
dernier vestige d'une riche histoire industrielle.

Dernière ligne droite avant les voitures.

Joli tour sous une météo printanière,
un grand merci à Jean-Claude,
pour cette belle rando et toutes les explications sur le passé de Plombières et de son industrie.

