La Lettre des Pot(es)
Restons au contact !

Descendant sur l'agglomération Grenobloise par la route nationale (devenue
départementale) gratuite et prenant après Vif le tronçon autoroutier, quelle ne fut pas
ma surprise : un panneau lumineux m'informait : "Covid 19 : limitez les contacts". Je
ne sais si cela était pour me prévenir d'un possible accident futur, accident de la route
ou de la santé. Le premier entraînant souvent le deuxième...Je compris alors que ma
carte bleue de paiement m'incitait aussi au "sans contact” et que finalement depuis
quelques semaines, pour ma sécurité sanitaire, le gouvernement me demandait de
respecter le diktat du “sans contact”. L'autre devenait dangereux et possiblement
suspect de maladie.
En conséquence, le chacun chez soi induisait, pour demeurer l'animal social que nous
sommes, le recours aux services de la culture numérique “sans contact”, les réseaux
sociaux “sans contact”, les gestes barrières et la distanciation sociale à la supérette,
la commande de câbles informatiques ou de la chaîne de tronçonneuse sur le Drive
du magasin... Chaque action me demandant des codes (oubliés!) et laissant des
traces en veux-tu, en voilà. Je suis donc convié à devenir traçable comme un steak
haché!!
Cette petite réflexion autoroutière m'incite à vous engager avec calme et humour à
une certaine vigilance concernant l'évolution de nos conditions de vie proposée par
nos gouvernants. Nous ne remplacerons pas “être ensemble” par “être connecté”.
Ne perdons donc pas notre humanité. Ainsi au Pot au Noir nous ne vous proposerons
pas de vidéo Youtube sur l'activité de débroussaillage des espaces verts ou de visioconférence live sur la lecture partagée du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre
Dumas. Non, nous vous incitons à la curiosité des livres, des oeuvres
cinématographiques ou musicales. Nous vous convions si cela vous est possible à
prendre ce temps là pour vous, à remettre au lendemain ce que vous n'avez pas pu
faire le jour-même, à la contemplation de la nature et à la réflexion sur notre
condition. Nous vous invitons à préserver vos chemins de culture...et notamment
culinaires. Malgré les inquiétudes du présent, il nous faut absolument choyer les
ressorts futurs de la joie! C’est une nécessité vitale! Les abeilles de Rivoiranche se
portent très bien, dixit Etienne l’apiculteur.
Nous devrions ré-ouvrir nos bureaux le 11 mai et vous tenir informés au plus près de
l'évolution de notre programmation.
Encore merci à tous ceux qui restent au contact, les personnels de santé (dont nous
comprenons la colère !), les paysans, les artisans, les commerçants de proximité, les
éboueurs...les artistes.
A très vite , en chair et en os !!

Valère BERTRAND
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