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Au centre de l’atlas de France, vous le savez, se trouve la belle région d’Auvergne, avec
en son cœur le département du Puy de Dôme. N’y cherchez pas le coin de paradis du nom
de « La Gravière » car vous ne le verrez pas. Tout au juste, si vous êtes perspicace,
trouverez-vous la petite commune de St Hillaire La Croix. Sur ses terres, en ce lieu-dit de
La Gravière, dans une grange cachée au fond des bois, l’association de La Trilogie accueil
chaque année son marché de Noël.
Par cette belle journée d’hiver ensoleillée, ce marché intimiste a reçu une poignée de
visiteurs et promeneurs privilégiés. Loin des lumineuses sirènes commerciales des foires
de décembre et de la cohue infantilisante des hypermarchés, les heures se sont écoulées au
son du violon. Convivialité et partage étaient les maîtres mots trônant à l’entrée de la
vieille bâtisse. On ne pouvait rêver meilleure hôte en ces lieux que Véronika, la maîtresse
de maison à l’origine de La Trilogie. Végétarienne « à mi-temps » elle n’en avait pas
moins organisé déjeuner et souper sans cadavres, par respect pour les animaux. Son époux
avait préparé un potage dont nous nous souviendrons des années durant et que nous
essaierons bien entendu d’imiter. Les échanges avec les visiteurs et les quelques
exposants furent riches d’enseignements, de découvertes et d’écoutes. Au coin du feu les
verres de vin chaud, le café, les petits fours maison ou les tartes salées végétariennes
s’invitèrent dans les discutions. Nous avons vendu une quinzaine de livres de recettes,
remis des dizaines d’informations, de fiches conseils, de tracts ou de revues à un public
attentif, végétarien ou en passe de le devenir. Nous avons vécu cette journée telle une
faveur, une hospitalité offerte comme un don de soi, un instant de repos et de paix
comme une trêve sur une terre en guerre. Nous vous souhaitons à tous pour 2008 de
pouvoir vivre et partager de tels moments de bonheur qui, n’en doutons pas, s’ils se
multipliaient rendraient le monde meilleur.
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