TOUT SAVOIR SUR UN SAGE….
Qu’est-ce-qu’un sage , Un Sage est un citoyen bénévole, expérimenté, motivé et disponible » au
sein d’une commune. Il s’intéresse aux sujets d’intérêt général et à la vie communale. Il est
amené à faire des propositions à la municipalité, mais n’a pas pouvoir de décision.
Les Sages se réunissent régulièrement tous les trois mois. On leur a aménagé dans une salle de
la mairie une table rectangulaire pour éviter qu’ils ne tournent en rond comme dans un manège.
Ils ont à leur tête un manager qui ne se ménage pas les méninges à un point que vous ne pouvez
imaginer.
Comment devient-on Sage ? Il faut l’admettre, ce n’est pas un caractère inné : on naît pas Sage,
mais on le devient plus tard à la suite d’un long mûris-sage. Pour autant, cela ne s’apprend pas :
en effet, il n’existe pas d’apprentis-sage et encore moins de sélection où certains seraient recalés
dans une sorte d’examen de pas-sage. Généralement, il est admis quand il approche de la
soixantaine. Rien de plus normal car auparavant il est régulièrement mis à l’écart pour cause de
quarantaine.
Le futur Sage se doit de donner des gages de bonne moralité et si l’on attend de lui de développer
« un esprit sain dans un corps sage »
ce n’est pas une raison pour qu’il ait des velléités de trous-sage de je-ne-sais quel vêtement
féminin. Mais si vraiment, il ne pouvait pas se passer de cette addiction, on peut toujours lui
recommander de se retrousser les manches pour participer -par exemple- aux plantations
d’arbustes dans le cadre de l’embellissement de notre village.
D’autre part, il n’est pas indispensable que le Sage soit doté d’une extrême intelligence. Mais s’il
dispose d’un intellect supérieur, il ne faut pas croire qu’il pourra exiger un éventuel droit de QIsage. Devant une telle attitude, il lui sera conseillé de s’administrer le mas-sage des neurones
ainsi que le pétri-sage des idées.
Certaine personnes particulièrement perspicaces croient que les femmes Sages accouchent
d’idées plus facilement que les hommes Sages. A ce jour, cette forme de pensée à caractère
existentialiste n’a pas été confirmée par les faits.
Finalement, le Sage est une personne de bon sens. Toutefois, il lui manque pour parfaire ses
idées le petit grain de folie que possède la jeunesse. C’est pourquoi, les nouvelles générations
sont invités à entrer en contact avec les Sages pour faire part de leurs souhaits. Et même si leurs
attentes sont un peu surprenantes, les Sages sauront canaliser leur impétuosité pour transmettre
à qui de droit un mes-sage, certes édulcoré, mais sage quand même.
Jean Claude Olivé (membre du conseil des Sages)

