Mesdames, Messieurs,

Votre amicale participation est un honneur et un bonheur pour notre
commune.
LA MACHINE est flattée par la présence nombreuse de représentants
de communes voisines : notre député Patrice PERROT, mon binôme
et complice au Conseil départemental Joëlle JULIEN, nos
représentants de la CCSN. La beauté de la mort, c’est la présence,
présence inexprimable des âmes aimées souriant à nos yeux en larmes,
nous pensons à Jean Noël LEBRAS et à Philippe WALSZEWSKI.
Il n’y a pas de petits ou de grands élus. Chacun à son échelle, les élus
ont en commun de servir la République, la démocratie et l’intérêt
général.
Les plus beaux voyages sont ceux que l’on imagine, ceux qui parlent à
notre âme en secret.
Ce soir, il est temps de rendre visite à l’année passée, de prêter
attention aux évènements qui ont marqué notre commune, d’en
explorer ses chemins intérieurs et surtout de rêver à demain, un
demain que je vous souhaite plus beau qu’aujourd’hui.
Vous vous êtes laissé emporter par la magie de Noël profitant
certainement de l’éclat douillet d’une cheminée, emmitouflés dans la
douceur. Certains se sont ressourcé à la lueur d’une bougie et regardé
un chat qui dort, s’en sont inspirés et se sont laissé porter vers une
balade intérieure. Peu importe la destination, seul compte le chemin,
celui d’un retour sur soi-même, d’une plongée intimiste au gré des
pensées qui passent. Juste être là, à l’écoute de soi. L’escale
essentielle du plus beau des périples.
« Tu te souviens … » a-t-on envie de dire à ceux qui furent les
compagnons de ces voyages. Se replonger dans les mois passés, se
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surprendre à retrouver des émotions, s’amuser de nos oublis,
s’interroger sur leur sens.
Enfin revenir dans la lumière du présent, dans la beauté sacrée de la
réalité et pour peu que l’audace nous y pousse dévoiler cette aventure
humaine en devenir qui a su donner le sourire à LA MACHINE.
« Faire et en faisant, se faire et n’être rien que ce qu’on fait » écrivait
Jean-Paul SARTRE.
Cette phrase met des mots sur une sensation profonde ressentie certes
par les élus, mais aussi les collaborateurs des services municipaux
ainsi que les bénévoles qui animent le tissu associatif (J’y associe bien
volontiers les représentants de la presse écrite et média, vigies de la
démocratie locale). Sans leurs interventions, la médiocre table,
tournante de la vie ne serait pas regimbée.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont investies afin de
promouvoir le lien vivre ensemble ; vous avez ensoleillé l’imagination
de l’équipe municipale et tenu éveillée son courage. Celle-ci vous a
répondu par une salve d’Avenir : 4 291 € investis chaque jour au
service de l’économie locale et des usagers que vous êtes, sans recours
à l’emprunt et avec un gel des taux d’imposition depuis 10 ans.
L’Humilité que la vie nous a enseignée nous invite à nous fié au
savoir-faire plutôt qu’au faire-savoir mais 2017 laisse néanmoins
apparaitre un subtil arc-en-ciel de réalisations afin d’améliorer le cadre
de vie de nos concitoyens dans le respect du patrimoine que nous
avons hérité.
Nous suivons l’empierrement que notre cœur s’est tracé et tentons de
répondre, avec nos convictions, à un besoin plus impérieux que jamais
de vie collective par l’action publique. Ceci est notamment démontré
par notre soutien inconditionnel aux associations où LA MACHINE
consacre 76 €/hab. soit le double que ce qui est constaté au niveau
National pour les communes de même strate (123 % de différence au
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niveau régional 34 €/hab., 55 % au niveau départemental pour
49 €/hab.)
C’est aussi vérifié en terme de développement durable où LA
MACHINE est la commune du département de la Nièvre ayant déposé
le plus de certificats d’économies d’Energie lui permettant ainsi
d’obtenir la médaille d’or pour l’édition 2017 avec 3 608 KWH
cumac/hab., la deuxième au palmarès est Ouagne avec 557 KWH
cumac/hab. et la troisième Varennes-Vauzelles avec 414 KWH
cumac/hab.
A comprendre que tout ce que nous faisons, découvrons,
expérimentons, dans la joie et dans la peine, sur cette terre, tout cela a
un sens : nous contribuons à la vie du monde visible et invisible, à son
évolution. Comment ne pas penser à cet instant à cette phrase tirée
d’Elégies de Duino qui nous invite à prendre conscience de notre
tâche « Nous sommes les abeilles de l’invisible, nous butinons
éperdument le miel du visible pour l’accumuler dans la grande ruche
d’or de l’invisible ».
Certes, il ne s’agit pas ce soir de surcharger de beauté la vie usuelle de
notre commune mais de rendre à l’imagination son rôle de séduction.
Plus de 75 biens ont changé de propriétaires en 2017, une quarantaine
d’emplois ont été créés sur notre territoire, notre centre bourg a
continué sa cure de jouvence en accueillant de nouvelles entreprises
avec des collaborateurs dynamiques que je vous invite à soutenir en
faisant appel à leurs services.
Comment ne pas saluer également tous ces aidants qui prennent soin
de nous au quotidien, je pense évidemment aux professionnels de
santé et paramédicaux, aux gendarmes bien-sûr mais aussi à nos
sapeurs-pompiers avec un clin d’œil amical et une profonde gratitude
à Sylvain GUILLOT pour son engagement sans faille à la tête de notre
centre de secours depuis ……et qui va faire bénéficier de ses
compétences à son successeur Julien DAUTELOUP pour lequel nous
lui souhaitons plein succès.
Mesdames, messieurs, le sens de l’altérité et de la résilience ainsi que
l’empathie ont encore de beaux jours.
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Dans la simplicité de chaque geste posé, dans la vérité de chaque
parole offerte, dans la justesse de chaque choix de vie, vous trouverez
la constante détermination de votre équipe municipale à agir au
service du bien de tous !
Le vieil Aristote nous a ouvert le chemin en rappelant « qu’être
heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie simplement
que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections ».
Je vous remercie
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