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e passe quelques jours à Chamonix avec ma fille. Au programme, ski et escalade en salle
avant les beaux jours. Le train de Montenvers permet aux parents de vérifier sans effort les
ravages du réchauffement climatique, à leurs enfants de les montrer du doigt.
La ville est charmante, authentique. Le Mac Donald de service ridicule. Riders, half-pipe, big air,
freestyle, Red Bull.
L’exposition sur Frison-roche, un beau rappel des valeurs montagnardes. Les crêtes au-dessus
du brouillard derrière l’église Saint Michel une carte postale. Reste l’essentiel. Les exploits
hivernaux d’une poignée d’alpinistes affrontant les montagnes alentours rappellent à tous que
l’engagement ne souffre d’aucun compromis. On ne rasera pas les sommets pour faire plaisir au
plus grand nombre. Éloge du courage et de la verticalité.
Pour les autres, téléphérique et hamburgers : viens comme tu es...
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DEVANT NOS ARDOISES, LE BRASSAGE SOCIAL ET CULTUREL SUSCITE Des reactions
DIVERSES ET VARIEES.
lA MAJORITE RIGOLE, SOULAGEE QUE L’ON PENSE ENCORE A ELLE..
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a fabrique Peppone de Bordeaux centre fait peau
neuve, toujours rue Lafaurie de Monbadon.
Ma cadette en a la charge. Elle aurait pu faire une école de
commerce, étudier le folklore et s’inventer de la grandeur
d’âme. Elle préfère casser des œufs et sillonner les terroirs
qu’elle représente.
Je le précise car on peut tout à fait parler paysan sans
connaître l’odeur de la campagne. Les différents salons
des métiers de bouche, j’adore cette expression, sont aussi
fait pour ça.
L’éleveur qui remet ses vaches au pré et refuse antibiotiques et gros rendements. Le producteur
de jambon qui démontre qu’on ne peut affiner une viande qu’avec des animaux bien nourris.
Le fromager qui avec tout le respect pour Pasteur ne peut travailler qu’avec du lait cru et sans
conservateur.
Ces exemples impliquent engagement, curiosité et souci de bien faire. C’est le problème quand
les enfants ne sont pas bercés aux idées reçues. L’histoire continue...

