TEXTE D'UNE POISATIERE
Oui, il y a les vœux du maire, de la municipalité, mais à eux, qui leur souhaite une
bonne année ?
Alors, aujourd’hui, je me permets de me manifester de manière positive, de les
interpeler tout en m’inscrivant dans le projet « dis-moi 10 mots » : « Ohé ! écoutezmoi 5 minutes : je suis une simple poisatière, peut-être pas représentative mais bien
présente. Souvent volubile, parfois revendicatrice, je fais souvent entendre ma voix.
En ce début d’année, j’aimerais mettre l’accent sur le dynamisme de notre équipe
municipale dont le maire est aujourd’hui le porte-parole. Je ne suis malheureusement
ni griot, ni griotte mais si j’avais leurs pouvoirs et leur bagou, je les mettrais un peu
au service de la ville… Poisat que j’aime tant, où il fait bon vivre, qui est en
perpétuelle évolution, grâce aux élus, mais aussi à tous les anonymes qui gravitent à
Poisat. Tous ces gens ne placotent pas… ils agissent !!! Ils promettent, ils font !
Jamais truculent, le discours se passe de jactance. Poisat souvent citée en exemple,
souvent en avance (rythmes scolaires, participation citoyenne, conseil municipal
d’enfants et de jeunes, pedibus, Plan Energie Climat, mise en place de régulateur de
tension sur les lampadaires, expérimentation passage 3D pour piétons, projets
culturels en tout genre…), notre village est à la fois reconnaissant de son passé et
soutien aux personnes âgées, et tourné vers l’avenir avec des projets innovants.
Alors, en guise de conclusion, permettez-moi de vous susurrer un immense MERCI ;
merci aux élus d’assumer ces tâches difficiles qu’il est tellement facile de dénigrer,
de critiquer… merci aux agents municipaux pour les actions qu’ils mènent, merci à
tous les bénévoles anonymes qui font vivre Poisat ! Que l’année 2018 vous soit à
tous, douce mais fructueuse, joyeuse et heureuse !
Griot : En Afrique noire, personnage qui a pour fonction de raconter des mythes, de
chanter et/ou de raconter des histoires du temps passé. (À la fois objet de mépris et
de crainte, il maintient, par sa fonction sociale, la « littérature orale africaine ».)
Truculent : Qui est/paraît très féroce, qui se comporte avec brutalité ; Qui se
caractérise par une plaisante liberté de ton allant jusqu'à la gaillardise ou la
grossièreté; qui abonde en formules énergiques, en images expressives
Placoter : au Canada, Bavarder, potiner
Jactance : Attitude arrogante d'une personne imbue d'elle-même, qui cherche à se
faire valoir par un ton et des propos suffisants.
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