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Bientôt treize ans déjà qu'il grandit à Sainté
Ce bien nommé bistrot agitant nos cervelles
Où deux associations s'échinent à chanter
La culture et le lien en odes fraternelles
L'une fait le café ou sert le déjeuner,
C'est maison s'il-vous-plaît grâce à nos bénévoles !
L'autre les âmes enjoint à se désenchaîner
Du train-train quotidien afin que l'art s'envole
En dessins ou photos, en écrits ou chansons.
Ici l'éducation est dite populaire,
Et chacune ou chacun de quelconque façon
Laisse de son savoir un ou deux exemplaires.
On apprend ou apprend (le verbe a double sens),
Ma voisine est mon maître et je suis son élève
Quand par inadvertance amène un contresens,
Avant que d'inverser pour qu'ensemble on s'élève

Et tous on s'évertue à ce qu'aux mots respect,
Tolérance et accueil on accole la rime
De convivialité mais pas de quolibet,
Pour qu'entre nous plaisirs et partages s'expriment.
Ainsi que chacun sait nulle consommation
Céans n'est imposée, et la seule demande
Émise poliment est de faire attention
Que propos discourtois jamais ne se répande.
Malgré que quelques fois germent de petits heurts,
Sarcasmes malvenus ou ruades bravaches,
Nous osons espérer qu'avec bien du bonheur
De nouveaux arrivants trouvent là port d'attache.
Il n'est question de faire un index exhaustif
De tous les ateliers et rencontres festives,
Des débats endiablés tout autant qu'instructifs,
De ces tranches de vie aux senteurs fugitives,
Mais il faut rappeler que le mot d'ordre ici
Est bien la gratuité, pour que chacun-chacune
Puisse participer en laissant ses soucis
A l'entrée, oubliant un instant l'infortune.
Nous remercions ce jour tous les intervenants
De nos animations, les assos partenaires,
Les membres motivés autant que motivants,
Bénévoles toujours, pluridisciplinaires,
Et nous vous répétons qu'il ne faut hésiter,
Que sans à priori le Remue vous incite,
Toute proposition peut se concrétiser :
On papote, on construit, jusqu'à la réussite.
Le projet le plus fou se doit de voir le jour
Pourvu qu'avec respect à chacun il s'adresse !
Si jamais par hasard la taille du séjour
Ici vous inquiétait de par sa petitesse,
La structure de bois d'un café ambulant
Roule vers son public, des personnes âgées
Aux jeunes des quartiers, il mène vos talents
Jusqu'aux populations qu'on dit handicapées.
Au cours de cette année encore avons pu voir
L'implication active de cette grande équipe :
Bénévoles nombreux, qui sont venus s'asseoir
Peut-être par hasard mais toujours légitimes,
Qui volent au secours de nos trois salariés,
Très régulièrement des services civiques

Et tout ce petit monde entretient l'encrier
De ce lieu sympathique autant que prolifique.
Nous soutenons toujours la gratuité d'accès
Mais ce fonctionnement nécessite finances
Et cette année hélas nous avons échoué
A rééquilibrer la comptable balance…
Pour clore cette intro nous vous remercions
D'être présents à cette assemblée générale,
Et d'ainsi nous aider à sarcler les sillons
Où s'ancre et se nourrit cette perle locale !

