
Edito
 

                                               RESURRECTION
 

    Résurrection, c’est le mot qu’ont employé les croyants pour leur ami Jésus ; il était mort, 
mis au tombeau, il est ressuscité. Et pourtant…

    Résurrection , c’est le mot qu’ont employé des millions de français , enfermés ou limités 
dans leur déplacements, portant le masque de la désolation, parfois de la mort et tout à coup 
radieux  de voir s’ouvrir commerces, bars , restaurants, cinés, salles de sports, de 
redécouvrir  des visages qui peu à peu se dévoilent à nouveau. Et  pourtant …

    Résurrection c’est le mot qu’ont employé maire et  habitants d’Asque, quand leur projet de 
centrale hydroélectrique  peut enfin voir le jour, alors qu’il avait   été enterré, considéré 
comme non rentable. Et pourtant… 

    Résurrection, le mot employé par quelques producteurs des Baronnies. Ils avaient senti  un 
souffle de vie le 16 aot dernier lors d’un marché au Moulin de Sarlabous qui avait déplacé 800 
personnes. Et les voici à nouveau ce printemps sur les places des Baronnies. Et pourtant…

    Résurrection est encore le mot employé par des millions de français ayant vu les courbes 
des contaminations par lea covid grimper, grimper, faisant plus de 100 000 morts  quand 
aujourd’hui, les vaccins, les traitements, les masques, l’hygiène de vie,  permettent peu à peu 
de revenir à une vie « normale ». Et pourtant…   

Et pourtant, tout n’est plus tout à fait comme avant. 

    Jésus on ne le reconnaît pas : le ressuscité est là, vivant,   au milieu des siens, et il 
disparaît. Comme si le plus important était de garder vivants ses actes, ses paroles,  son 
Esprit, et de le suivre.

    Ces millions de français, ont découvert les privations, ont  ressenti le manque, parfois la 
peur  de la mort, mais ont découvert aussi la valeur de la vie, la proximité, là solidarité, le 
service gratuit.

    Le maire et les Asquais ont su attendre, avec patience. Leur projet d’énergie verte enfin 
reconnu, va redonner un peu plus de couleur au village pour de nouveaux projets.

    Le circuit « de ferme en ferme dans les baronnies », avait vu le jour en 1980, il renaît 
autrement. Ce sont les producteurs des baronnies qui organisent un marché itinérant , marché
fermier et artisanal, viennent proposer leurs produits en avril à Bourg, en mai à Lomné, en juin
à Tilhouse, en juillet à Asque, en aout au moulin de Sarlabous, en septembre à Espèche, en 
octobre à Esparros

    Ces Baronnies tant décriées il y a 50 ans, au point de voir fuir en ville beaucoup de leurs 
jeunes, sont aujourd’hui prisées pour leur beauté, la qualité de leur air, la saveur de leurs 
produits. Et ils sont nombreux ceux et celles qui ont fait le choix de venir y vivre.

    La résurrection est à l’œuvre, la vie continue autrement, si on le croit.


