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Nous voilà au mois de MAI 
 

Le dicton dit : au mois de MAI, fais ce qu’il te plaît, mais … pour cette année 2020, 

au mois de MAI, surtout, … NE FAIS PAS CE QU’IL TE PLAÎT 
 

Par contre, IMPREGNEZ-VOUS de l’HISTOIRE de cet HOMME-OISEAU 
 

                    Depuis plusieurs nuits je rêve que je suis un oiseau. 

 

Rien d'anormal, car, voler est un vieux rêve de l'homme, mais, j'ai compris que ce songe avait un rapport 

avec le confinement actuel.  

L'oiseau n'est-il pas symbole de liberté, vitamine dont tout le monde manque actuellement ? 
 

Pour connaître cette sensation j'ai donc décidé de me déguiser en moineau et je suis sorti de ma cage : pas 

d'hirondelle ni de pervenche en vue et me voilà parti pour un petit tour cette fois non chronométré ou 

délimité. 
 

Je suis allé vers le Luxembourg en survolant  la réserve géologique d'Hettange-Grande, ma commune de 

résidence surveillée, puis j'ai longé l'ancienne voie romaine et ses vestiges de dalles au sceau « made in 

Gaule», qui file à travers bois vers la frontière en passant notamment par Boust, une commune qui donne 

la pêche. 
 

Bouffée d'exotisme avec le survol du Cap Vert, sa piscine chlorée et ses palmiers en plastique à..... 

Breistroff, puis, Rodemack, son bureau P.T.T. où on vend encore des timbres à deux sous et son ancien 

lavoir, Evrange, ville frontière où en bon mosellan, on dit fièrement « moyèn », le seul mot de 

luxembourgeois connu,  mais souvent, malgré une bonne volonté, c'est plutôt « moyen ». 
 

Je suis  reparti, sans faire le plein d'énergie, réglementation actuelle oblige et j'ai décidé de remonter vers 

Schengen, berceau du violon et de ses accords puis de passer en Allemagne, mais, j'ai été refoulé car ma 

plume d'identité était périmée. 
 

Direction Manderen et son château surnommé Malbrouck en référence au duc de Marlborough qui créa 

après sa guerre une marque de cigarettes bien connue, puis survol du Stromberg, le Tourmalet des 

marcheurs. Changement d'aiguillage à Rettel avec le musée du chemin de fer. 
 

Petit détour sans m'en faire au musée des illusions à Beyren-les-Sierck, retour vers la résidence par 

Cattenom et sa forteresse aux quatre donjons et enfin le château de Lagrange à Manom, discret au milieu 

de la verdure. 
 

Fier de mon audace j'ai rejoint ma cage avec la ferme intention de récidiver sans attendre. 
 

Si ce petit périple vous a plu, faites comme moi, choisissez un itinéraire et prenez l'air. 
 

                                                          Texte de Alain Plasson, membre du Conseil d’Administration 

   de la part d’un fidèle adhérent, mais, Messieurs, ne faites pas comme lui                                                                
 

La Présidente   

                           7 Mai 2020  

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les 

intervenants et certains bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne 

vous ennuyiez pas de trop pendant cette période de confinement, en 

vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au moins, une fois 

pas semaine, et surtout …             RESTEZ CHEZ VOUS 

Pour un besoin ou un renseignement particulier, vous pouvez 

contacter les numéros de téléphone ou l’adresse internet mentionnés 

ci-dessus.                             
 

 


