
Ce  dimanche,  les  enfants  ont  satisfait  avec  plaisir  et  excitation  leur  envie

impérieuse de vider leur porte-monnaie au Grenier Bessannais, caverne d’Ali Baba

du souvenir  en tout  genre directement  inspiré de l’univers  montagnard comme la

trancheuse à jambon Opinel à 620€… C’est également toujours avec grand plaisir

qu’Alice,  la  propriétaire  de  la  boutique  nous  accueille.  Il  faut  dire  que  plusieurs

années de visite en ces lieux ont créé des liens. C’est peut-être aussi que les achats

des petits vendéens lui apportent la recette de sa semaine…

Moult  peluches,  mugs,  magnets et boules à neige traverseront donc le pays

dans quelques jours pour atterrir sur vos frigidaires ou autres tables de salon. Nous

vous serons gré de leur réserver le meilleur accueil en excluant toute considération

esthétique ou fonctionnelle car chacun a mis beaucoup de cœur à choisir un souvenir

pour papa, maman, la petite sœur ou pour lui-même.

J’ai en mémoire un élève de CM2 qui, au cours d’une classe de neige, s’était

acheté un porte-clé Rubik’s Cube qui, bien sûr, n’avait qu’un lointain rapport avec les

montagnes du Cantal où était organisé le séjour. Nous étions alors en pleine folie

Rubik’s Cube. Un temps que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître, un temps

où l’Empire du Milieu commençait à abreuver l’Occident de ses produits bon marché,

un temps où le monde numérique et les écrans n’avaient pas perverti l’univers d’un

enfant  de  10  ans.  Pour  notre  élève  de  CM2,  ce  porte-clé,  bien  que  sans  valeur,

constituait néanmoins la mémoire symbolique de sa classe de neige et de tout ce qu’il

y avait vécu. C’était d’autant plus important pour lui qu’il avait bien compris que,

peut-être, il ne reverrait pas les montagnes et la neige de si tôt.

Bref… Tout ça pour vous dire que comme les bouquetins d’hier, le plus important

n’est pas le souvenir mais les souvenirs.

Des  souvenirs  possibles  parce  que  des  grandes  personnes  concentrent  leurs

efforts pour que des enfants rapportent à la maison une improbable boule à neige

enfermant pour toujours davantage qu’un chamois approximatif.

Remercions donc la municipalité et l’Amicale Laïque qui permettent qu’une

certaine éducation populaire puisse encore exister.



Ceci étant dit, nos petits vendéens ont passé une magnifique journée sous le

soleil  de  Haute-Maurienne.  Du  ski,  du  patrimoine  local  et  de  la  découverte

environnementale et scientifique.

Dernière petite chose, si vous cherchez un moyen d’endormir vos enfants en

deux minutes, essayez le ski de fond !

PS1 : Nous faisons de notre mieux pour les photos malgré les soucis techniques !

PS2 : Un homme allongé sur la neige n’est pas nécessairement tombé. Parfois, il se

repose.


