Vie du Village

Vœux du Maire 2013

Lettre n°85.

Bien cher Albinus,
Vendredi 18 janvier s’est tenue la cérémonie des vœux. Prévue à 19h30 elle a débuté à 20h. Des
gens, connaissant ce retard récurrent, arrivent même plus tard. Il faut reconnaître que si par
politesse t’arrives à 19h15, tu poireautes ¾ d’heure dans un beau brouhaha. Au niveau de la sono,
rien n’a changé, elle est toujours aussi défaillante. Une nouveauté, le Conseil s’est offert un beau
pupitre en plexiglas transparent ; dans notre Commune le luxe ne nous fait pas peur ! Comme les
années antérieures, il reste évident que c’est plus les agapes, que le discours, qui attirent la foule,
parmi laquelle d’ailleurs se trouvaient toujours les habituelles personnes extérieures au village.
***
Au niveau du contenu, le Maire a commencé par mettre à l’honneur, avec remise de récompenses :
deux responsables de l’Association des Arlequins, le Président des parents d’élèves de l’école, et
trois personnes de la Commune qui assistent à la révision des listes électorales.
Après des remerciements d’usage sur les présents et les excusés, il est rapidement passé sur l’état
civil, sans dire un seul mot sur la disparition récente d’une figure de la Commune, François Perrin
ancien Conseiller et Adjoint pendant plus de 40 ans. Dans ce Conseil on a décidemment la rancune
tenace et le cœur bien sec. Sur ce sujet y a-t-il vraiment l’unanimité des Conseillers ?
Le Maire expose ensuite que, le bulletin municipal en faisant écho, il ne parlerait pas des projets
terminés ni de ceux à venir. Et contrairement aux autres années il ne va citer aucun chiffre. Fallait
oser le faire et il l’a fait ! De toute façon, comme il l’a si bien dit les gens viennent à ses vœux pour
passer un agréable moment, tous les ans ils attendent cet événement !!
Vient ensuite la litanie habituelle des remerciements. Tout le monde y est passé, même à l’intention
des entreprises qui souffrent de la conjoncture actuelle. Il a donné la parole à Mme Santais qui en
deux mots a bien laissé entendre qu’il n’y avait pas consensus sur certains sujets, en particulier sur
le regroupement des 4 Communautés de Commune. Mais ça on le savait, surtout depuis que le Maire
a pris un certain leadership sur la contestation. Elle aussi dit avoir reconnu et salué des
Montmélianais dans l’assistance. Des amis ou des piques assiettes ? Va savoir ?
Avant de passer « à table » le Maire a félicité et aussi récompensé M Le Flem Directeur du Foyer
des Marches. A quel titre ? Mille excuses, même mes voisins n’ont pu m’éclairer. A 20h25
l’intervention du Maire était terminée. Des retardataires arrivaient encore. Comme tu as pu le lire
il ne fallait pas venir ici pour s’informer. Mais rassure-toi le copieux buffet était là comme chaque
année pour combler les appétits des petits et des grands !
A bientôt,
Ton ami Nicolas
Février 2013
Association Vivre à Arbin

http://www.vivrearbin.comyr.com

