Le passé au présent

Le Metzger Hans's Loch
par René Kaenzig
La région foisonne en grottes de petites
tailles et très étroites. J'en ai visité
quelques-unes dans mon jeune âge,
lorsque mon embonpoint me le permettait
encore. Aujourd'hui je ne vais pas m'y
risquer. Cela pourrait résulter en une
aventure sans retour. De plus, je ne vais
pas dévoiler les coordonnées de ces trous
pour éviter quelques possibles accidents.
Dans ce registre, il vaut mieux s'adresser
aux spéléologues de notre coin de pays.
Mais, il y a tout de même une cavité
discrète et tellement magnifique, dont je
voudrais perdre quelques mots et qui en
vaut le détour.

En furie à la fonte des neiges ou après de
fortes chutes de pluies, ce trou crache des
quantités surprenantes d'eau récoltées sur
tout le Mont Raimeux. La cavité n'est pas
une source proprement dite, puisqu'elle
n'a pas de débit permanent, mais est un
des multiples trop-pleins qui évacue les
eaux infiltrées dans les entrailles de la
montagne.

privilégiée avec l'endroit. Même les natifs
voisins du lieu ne se souviennent pas
d'une éventuelle possible légende. Du fait
de la fraîcheur de l'endroit, il se pourrait
bien qu'un certain Hans des temps bien
reculés y entreposait de la viande pour la
conserver.
Dommage que la grotte n'aie pas reçu le
nom de Metzger Ernst's Loch. Moi qui
accompagnait mon grand-père Ernest,
boucher de campagne itinérant, lorsqu'il
allait de fermes en fermes. C'est même lui
qui ma fait connaître l'endroit après avoir
accompli son labeur à la ferme de La Tu
(ou La Tuf) sur la commune de Corcelles.

Une chose est sûre, le lieu est idyllique et
une prochaine promenade doit absolument vous y emmener.

Avec le nom de Metzger Hans's Loch
(littéralement: Grotte de Jean le Boucher),
le lieu devient encore plus intéressant.
Bien évidemment nous n'avons pas retrouvé d'écrits sur ce Hans qui devait être
boucher et qui semblait avoir une relation
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