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• «Dis papa, c’est quand qu’on 
va où?». Ces paroles d’une chanson 
de Renaud prennent tout leur sens 
dans la période que nous traver-
sons. En effet, de rebondissements 
en stop & go, il faut bien admettre 
que l’on ne sait plus rien sur tout et 
n’importe quoi. Souvenons-nous, il 
y a une année, ce méchant virus fai-
sait son apparition et les premières 
mesures de confinement étaient 
mises en place avec, pour objec-
tif de rétablir la sitution au plus 
tôt, le catastrophisme n’étant pas 
encore à l’ordre du jour. Les carna-
vals n’ont pas eu lieu et les courses 
aux œufs de Pâques ont été annu-
lées. Liberté reportée à l’été, affir-
mait-on alors. Il y eut donc un bout 
d’été prometteur avant que n’in-
tervienne un automne et un hiver 
placés sous le signe des «variants» 
après la seconde vague qui a laissé 
au garage le chariot du Père Noël et 
toutes les festivités allant avec. Ça 
ira mieux au printemps prochain, 
se sont empressés de dire les scien-
tifiques et les politiques, sans vrai-
ment y croire ni s’entendre entre 
eux jusqu’à semer le trouble dans 
toutes les souches de la population. 
Alors, le printemps? Eh bien voilà 
qu’on y est (pour rappel c’est offi-
ciellement pour le 20 de ce mois, 
dans quelques jours donc). 

«C’est quand qu’on va où?». Une 
chose est d’ores et déjà acquise, 
ce n’est pas à la terrasse d’en face 
qu’on pourra déguster la salade de 
dents de lion et les bisous resteront 
sous le masque en respectant les 
distances entre les bipèdes et tous 
les gestes barrière qui vont avec. 
Dans les EMS, les pensionnaires 
devront vivre encore en étant pri-
vés de pouvoir câliner les petits-en-
fants. Alors, les scientifiques et 
les politiciens en remettent une  
couche avec des paroles senten-
cieuses autant que menaçantes 
comme on les prononce pour que 
le petit n’aille pas  chaparder dans 
la boîte à biscuits: «peut-être que si 
vous êtes bien sages et vaccinés, on 

pourra revoir tout ça pour bientôt, 
ou pour cet été...».

OK, d’accord! Mais le printemps 
alors? Parce qu’il faut bien recon-
naître que les premières fleurs sont 
difficilement perceptibles dans 
leur parfum au travers du masque 
et que respirer le soleil en solitaire, 
chacun d’un côté de la rue, n’a de 
loin pas le même charme que lors-
qu’on se réunit sur le perron du 
temple à la sortie du culte après 
avoir chanté «A toi la gloire». Avant 
de se retrouver en famille pour par-
tager le gigot sans avoir à compter 
les participants.

Il reste toutefois, et fort heureu-
sement, dans ce tableau morose 
des certitudes réconfortantes et 
immuables: si l’homme modifie 
et détruit tout à sa guise par ses 
comportements et ses exigences 
de confort démesurées, la nature, 
elle, demeure fidèle et toujours à 
l’heure malgré toutes les atteintes 
qui  lui sont faites. Elle résistera 
bien mieux que les hommes qui 
cherchent à la maîtriser, allant 
jusqu’à se réinventer pour faire 
face à toutes les agressions.

Cette année encore, pour autant 
que l’on prenne le temps de s’ar-
rêter un peu et de laisser traîner 
son regard un peu plus loin que 
les fioles de vaccins, il y a un 
printemps et il y aura un été. Un 
automne et un hiver. Y aura-t-il un 
printemps pour Noël? Pourquoi 
renoncer à croire à la possibilité 
d’un renouveau aux temps que 
nous ne maîtrisons pas?

En attendant, certains (uto-
pistes?) célèbrent ces jours le 
«Printemps des Poètes». En 
pensant qu’il est plus que jamais 
temps de mettre des mots sur les 
maux et que devant un bon bou-
quin on n’est jamais vraiment seul 
ou isolé. Il y a toujours de nouvelles 
fleurs à cueillir pour autant qu’on 
accepte de se baisser un peu, dans 
une humilité émerveillée.

Y aura-t-il  
un printemps 
à Noël?
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-15% jeudi 1er et sam. 3 avril 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

sur la pommade désinfectante  
et cicatrisante VITA-MERFEN

Durant le mois de mars

-15% sur toute la gamme NEOCITRAN 
(sirops, sachets, comprimés, gouttes)

-20%
-20% sur le paquet de 5 doses de Pollen 15CH 

SCHMIDT NAGEL 
Pensez à la prévention des allergies saisonnières!

• Notre Association «Mes mains 
t’accompagnent» est active depuis 
2013. Elle accompagne les per-
sonnes âgées, en fin de vie, endeuil-
lées, malades, en situation de han-
dicap et les proches-aidants par la 
parole et le toucher. Nous travail-
lons sur toutes les régions de Suisse 
romande. Les thérapeutes de l’Asso-
ciation se déplace en EMS, en Ins-
titution et à domicile. L’Association 
propose des thérapies par le toucher 
telles que le massage thérapeutique 
et relaxant, la réflexologie, le drai-
nage manuel lymphatique Vodder 
ainsi que les soins esthétiques. Tous 

les thérapeutes de l’Association sont 
agréés ASCA et/ou RME. Ils ont suivi 
une formation d’accompagnement 
pour les personnes en fin de vie.

Toucher, c’est rencontrer l’autre 
avec ses mains, c’est approcher le 
corps avec respect et douceur, une 
façon d’humaniser la souffrance. 

L’Association accueille vos deman- 
des d’accompagnement par mail à 
l’adresse info@mesmainstaccompa 
gnent.ch ou par téléphone au 079  
700 06 62.

 [Françoise Vetter]

www.mesmainstaccompagnent.ch
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