
1 
 

Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

Vie du Village         Vœux du Maire 2017                    Lettre n°130. 
 
 
Bien cher Albinus, 

 

Vendredi 23 janvier s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et de son Conseil.  

Un auditoire, en nombre habituel car ceux qui viennent sont là uniquement pour le buffet et tu sais 

que les pique-assiettes se déplacent volontiers quand ils ne sont pas invités. 

 

*** 

 

Dans sa prise de parole, de moins de 10 minutes, le Maire, n‘a rien dit du bilan de l’année 2016 et 

bien évidemment rien sur l’année à venir. C’est maintenant devenu une habitude. En fait que peut-il 

dire du passé et de l’avenir ? Rien ou pas grand chose alors autant faire court, surtout qu’avec une 

sonorisation complètement défaillante, et le brouhaha habituel, il a bien du mal à se faire entendre.  

 

Albinus, moi aussi je vais faire court car ce que je pourrais t’écrire sur le peu que le Maire a pu dire 

n’a aucun intérêt. Que penser en effet de l’appel sur l’estrade d’un adjoint devenu « chargé des 

relations intérieures et extérieures de la Commune ». Quel titre pompeux ! Qui englobe quelles 

missions ? Quant à dire qu’il n’est pas connu de la population… Permets-moi de sourire. Et que dire 

de la présentation de commerçants ou artisans installés sur la Commune depuis des années ? Enfin il 

fallait bien meubler ! Et comme j’ai quitté la salle à la fin de son discours, je ne peux même pas te 

donner d’informations sur le buffet. Une chose est sûre, la mondeuse a dû encore couler à flots. 

Alors comment trouver tort à certains Arbinois qui disent être là non pas pour écouter mais pour 

manger un bon casse-croûte, payé par le versement de leurs impôts. Dit comme çà, avec cet 

argument, pourquoi pas caviar et champagne ! 

 

 Quand je pense, Albinus, que des Communes pas plus importantes qu’Arbin présentent le passé et 

le futur sous forme de diaporama. Mais encore faut-il avoir envie de faire ! Ce qui manifestement 

n’est pas le cas. Comme l’a dit le Maire tu verras tout ça dans le prochain bulletin municipal… A 

paraître ? 

 

 

A bientôt, 

 

Ton ami Nicolas. 

 

 

Février 2017. 

 

 Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr 


