Trop, c’est trop…
Dans un village de 420 habitants, il n’est pas toujours facile de maintenir une
animation tout au long de l’année, cependant avec un peu d’imagination, des
bénévoles déterminés et le soutien de la municipalité, tout est possible.
En cette période d’Avent, le village revêt ses couleurs de Noël. Les éclairages tapageurs
consommateurs d’énergie ne sont pas de mise ici.Simplement avec différents objets recyclés
nécessitant peu de moyens financiers mais beaucoup de temps d’élaboration, des sapins de Noël
sont décorés de faux cadeaux joliment empaquetés de papiers métalliques multicolores et de
guirlandes ingénieusement confectionnées avec les moyens de bord.
Depuis plusieurs années, l’équipe de bénévoles avait réalisée des personnages en bois, dessinés par
Bernadette Després, la maman de Tom-Tom et Nana, découpés patiemment et finalement peints lors
de différents ateliers ouverts à ceux qui souhaitent mettre un peu de couleur dans la grisaille
hivernale de notre environnement villageois.
Chaque année la collection s’étoffait et chaque année c’est
aussi l’occasion de restaurer les anciens décors parfois
malmenés par les intempéries. Créer, compléter, restaurer
c’est le lot annuel de cette équipe de bénévoles dont je fais
partie.
Samedi 10 décembre, une poignée de volontaires s’active
tout un après-midi, les sapins sont plantés et décorés, les
sujets nouvellement restaurés sont en place, la presse est
même présente pour rendre compte du mini évènement qui
fait la fierté de tous ceux qui attachent un intérêt particulier
àla qualité de vie de notre village.
Deux jours, seulement deux jours, les personnages sont restés en place, aujourd’hui ils sont partis…
ils étaient charmants et enchantaient notre village. Aujourd’hui, il reste la colère des bénévoles qui
ne comprennent pas ce vol. Ces objets ne sont pas monnayables, ils sont beaux certes mais ce ne
sont pas des objets d’art ! Ces objets ne sont pas exposables, le receleur sera vite repéré sauf à
décorer l’arrière de son jardin non visible du domaine public. Alors ?
Farce de mauvais goût, vandalisme, jalousie, règlement de comptes… nous n’en savons rien, tout est
possible mais ce qui est sûr, c’est le désarrois, l’amertume, la colère des bénévoles car trop c’est
trop…
Le bénévolat est trop fragile et le malmener ainsi est une perte incommensurable pour notre village
qui va certainement renoncer à décorer le village l’an prochain. Il y a peu de chance que ces lignes
émeuvent nos voleurs, ni même déclenchent une recherche des personnages portés disparus, il est
cependant important de les écrire pour dire à tous les bénévoles : Tenez bon ! ce que vous faites est
admirable et personne ne le fera à votre place.
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