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Ah la rentrée, jamais je n’ai tant vu d’articles sur elle sans jamais qu’ils n’en parlent !  
À croire qu’un petit truc minuscule hérissé de piques la monopolise, en tête d’affiche de la 
rentrée scolaire, de la rentrée des entreprises, de la rentrée des vacanciers, de la rentrée 
économique et sociale. 
À peine un peu de place pour nous, rabaissés à l’unique statut de futurs mortels, ça, on le 
savait … 
 
Pourtant, faut-il privilégier la vie à tout prix au détriment de la personne ? 
Au lieu du déni de la mort, est-ce qu’il ne faut pas réfléchir à soi, à la valeur de notre 
existence, comment on veut la mener ? 
 
Le confinement plane à nouveau et la méfiance s’ancre en nous ; nous devons évidemment 
accepter les précautions à prendre, mais nous devons surtout lutter contre l’isolement qui 
menace et qu’on veut nous imposer, nous battre pour garder le contact avec ceux que l’on 
aime et arrêter de croire que la solidarité humaine consiste à abandonner les plus vulnérables 
dans une solitude aseptisée. 
Nous ne pouvons pas vivre seulement dans le combat et l’utilitarisme, la contemplation du 
Beau est nécessaire et doit se partager comme une joie de vivre. 
 
C’est pour cela qu’avant de reprendre la vie d’avant (mais la reprendra-t-on un jour ?), 
reprenons contact ensemble, assurons-nous du sol sur lequel nous vivons encore, prenons le 
temps d’avoir pied avant d’avancer. 
En ce milieu d’année, Auze la culture reste ancrée sur la commune, non pas seulement par 
protection de l’extérieur mais parce que notre commune rurale, en plus d’être un lieu de 
travail et un dortoir, doit se contempler comme un espace résidentiel, attractive pour son 
cadre de vie et à découvrir sous de multiples facettes instructives. 
 
Nous avons pu, grâce à votre présence, continuer  à maintenir des animations où nature, 
culture et patrimoine sont encore à l’honneur, depuis nos retrouvailles jusqu’à la découverte 
de la flore et de la faune locales en passant par un lever du soleil au Lizieux.  
Évidemment nous avons privilégié les rencontres en extérieur mais il reste surtout le plaisir du 
temps présent, des belles discussions et la joie de prendre soin de chacun, humainement, 
simplement. 
 
 

Luc. 


