Un ciel d’Eté en

Lorraine…
ème

La 11 édition du Lorraine Mondial Air Ballon !
10 jours d’anniversaire (les 20 ans !) et 329 montgolfières pour 350 000
spectateurs, petits et grands, yeux levés vers un ciel plein de bulles de couleur !
Chambley. Du 24 Juillet
Juillet au 2 Août 2009
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Premier vol ! Il est 19h. Sur le stand, un mot + feutres et feuilles :

« Je reviens dans 2 heures…Dessine-moi une Montgolfière !»
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Aubes et aurores se succèdent… Bien- sûr, il ne faut ni vent ni pluie, pour que les
montgolfières puissent partir dans le ciel. Aux briefings, matins et soirs …Météo France,
pilotes, gonfleurs, « retrouveurs », journalistes et photographes…et autres lève-tôt !

Et pour redescendre sur terre… après 10 jours à Chambley Mondial Ballons… rien de tel qu’un passage
dans les Vosges, chez les producteurs de La Ferme du Bien- Etre…. Ici, pas de ballons, mais un boulot
fou et de la camomille romaine à cueillir…pour la plante sèche….avant que l’on ne cueille ses bractées
pour extraire son essence si précieuse pour le système nerveux !

Elle est en jolies raies au milieu de celles de menthe poivrée plantées sur un plateau
dominant Le Tholy, entourées de forêts de sapins (Abies alba)….qui seront élagués cet
hiver pour donner une belle huile essentielle pour l’arthrose et les bronches !
Voilà, je suis redescendue sur terre pour vous souhaiter, en senteurs et en couleurs, une
bonne fin d’été !
La Foire bio….ma fois… une parenthèse dans toutes ces bulles…
Mais au milieu de cette féerie, des visiteurs contents d’être accueillis dans nos tentes
lorsque les montgolfières dormaient encore…ou que le drapeau noir flottait tout en haut
de la Tour de Contrôle. Et je n’ai jamais autant fait goûter les hydrolats et les lotions qu’à
Mondial Ballons !!!

