Les Nouveaux Boulangers de
nos Villages – Mais que fait
l’AFSCA ?
Bonjour le Monde !
Voilà l’été au printemps ! Il faut en profiter un max car par
chez nous on ne sait jamais combien de temps ça va durer !
Vous savez, et si vous ne le saviez pas maintenant c’est fait,
que j’habite à la campagne !
On peut toujours dire cela, oui ? Pour un citadin, ce sera au
milieu de nulle part, dans la cambrousse, en milieu rural,
etc…
Dans les villages de campagne, il y a très peu de magasin;
dans mon coin, j’ai de la chance car il y a un bistrot, une
pharmacie, une fleuriste, une supérette et même un salon de
dégustation, un thé à Rome comme disent les anglo-saxons…
(mais non ils ne jouent pas du saxo). Comment ? on écrit tearoom et on prononce ‘ti roumm’! Aaaah, ok !
Pour le pain, d’habitude, direction la supérette… sauf quand
on se rend compte qu’il n’y plus de pain pour souper et qu’il
est 8 heures du soir !
Erreur ! Nous avons notre infatigable boulanger rural, ou
plutôt notre distributeur automatique de pain !
J’ai déjà goûté ce pain auparavant et il est juste mangeable,
sans plus…
Mais, bon, quand on rêve aux pâquerettes et qu’on écoute
l’herbe pousser jusque bien après une heure de fermeture
raisonnable, pas le choix et on est bien content que notre
robot soit là !

Oui mais … vous vous doutiez un peu que j’allais dire ça, pas
vrai ?
J’arrive devant le robot (heu, le distributeur), je le salue
poliment car il a l’air très vieux, pas net du tout et, pour
tout dire, un peu inquiétant (cliché type dessin animé…).
Ça commence déjà fort, il ne me répond même pas ! Sont parfois
un peu bourrus dans les campagnes (dixit notre citadin).
Soit. “Introduisez la monnaie” … Sapristi, c’était 2.10€ il y
a peu et maintenant 2.30€; quasi 10% d’augmentation ! Comme
nos salaires, quoi, on a tous eu 10% de plus il y a peu, pas
vrai ?
J’introduis 2.50€ car je n’ai évidemment par le compte juste
en espérant que ce machin rende la monnaie … (là, le stress
commence à monter…)
“Choisissez votre pain” … Ah, pour un “carré blanc”, c’est le
n° 4 … je pousse sur le bouton 4 et … “Disque vide !”
Et allez, c’est parti ! C’est encore à moi que cela devait
arriver !
Il y a du pain aussi au compartiment 2 … je pousse le bouton 2
et … “Disque vide” …
Tous les autres compartiments sont vides, bien sûr !
Milliard de milliard de tonnerre de Brest, comme dirait
l’autre ! Faut récupérer mes sous maintenant !
Je pousse sur “retour monnaie” et … il ne se passe rien ! Rien
! Rien !
Là, je m’énerve et je tambourine ce “brave” robot qui finit
par faire un petit bruit qui m’arrête et … il me rend enfin
mes sous mais en petite monnaie ! Sympa !
Là, ça commence à m’amuser et je recommence mais cette fois je
peux introduire le montant exact… Comme si cala allait changer

quelque chose me direz-vous !
Je pousse sur le 4 (“carré blanc” écrit à la main sur une
étiquette autocollante) et … bien évidemment “Disque vide” …
Je le savais me direz-vous !
Pourquoi “disque” vous demandez-vous ? Parce que les plateaux
de distribution sont ronds vous réponds-je !
Le disque 4 n’est pas vide du tout, donc l’engin est en panne…
Je pousse quand même sur le 2 (non, je ne sais pas pourquoi)
et … la machine déverrouille la porte 2 et je peux prendre mon
pain ! Ah ben quand même !
C’est quoi comme pain ? Zut, tout ce que je n’aime pas, bien
complet avec plein de son (emballage des grains) !
Ah ben oui, l’étiquette dit “carré brun” pour le 2 !
Chouette, je vais pouvoir quand même souper, me dis-je !
Soudain, mon attention est attirée par l’afficheur de deux
lignes de l’appareil qui affiche: Température: 28° !
Wow, ce pain est dans la machine depuis dieu sait quand et la
réfrigération ne marche plus !
J’ai trop faim et un pote va arriver incessamment sous peu, je
rentre donc manger mais je grille les tartines par précaution…
Je regarde l’emballage dans tous les sens: aucune marque,
aucune adresse, ni téléphone, ni mail, ni composition ! On ne
sait pas ce qu’on mange et on ne sait pas qui l’a fait ni
quand !!!!!
C’est légal, ça ? Je suppose qu’il y a une information sur le
distributeur…
Si vous voulez être malade pour pas cher (2.30€), je vous
indique l’endroit gratuitement !
Aujourd’hui, 2 jours plus tard, par curiosité, je me suis
arrêté pour saluer notre robot qui ne répond pas et lire son
afficheur, il est 17:21: Température: 30° !

Toujours pas réparé donc mais on a bien remis du pain dedans
!!!!
Aucune information, adresse, téléphone, mail ou adresse
Internet sur le distributeur, rien ! Rien ! Rien !
Si vous voulez signaler un soucis, je ne sais pas moi, que la
machine ne réfrigère plus et qu’il y a un solide risque de
“tchamoussage” (bouillon de culture), vous ne savez pas !
Si vous êtes empoisonné par ce pain si bien conservé et que
vous voulez appeler la firme responsable, vous ne savez pas !
Vous ne trouvez pas que ça sent le petit trafic peinard, vous
? On augmente le prix de 10% d’un coup et on laisse la vieille
patraque qui ne refroidit plus rien du tout ?
Je crois que je vais envoyer un lien vers cet article au
bourgmestre (y a pas de petit profit) … en espérant que ce ne
soit pas lui qui fournisse les distributeurs…
Mangez du bon pain de campagne, il n’y a que ça de vrai !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

