Les talents des sentiers de l’amitié
Comme j’ai une affinité personnelle pour l’Art et la
Culture , j’ai pris une fois de plus ma plume pour
écrire un petit texte sur les talents connus à ce jour
dans notre club préféré …
Non , Paul n’est pas un dénicheur de talents , mais
un incitateur des membres de notre assemblée de 150
marcheurs , à dévoiler leur secret caché par trop de
modestie : un petit savoir-faire personnel que tout le
monde ne possède pas ( ou pas encore ) ; un petit
talent entretenu de manière souvent confidentielle par
une motivation personnelle créative , ou par émulation
collective .
A force de persévérance pour exhorter les troupes
en 2019 et maintenant encore en 2020 , Paul a fait
que Maurice , le précurseur , ne se sent plus seul à
produire son œuvre qu’il déploie au fil des évènements
marquants de l’activité du club : il a maintenant , non
pas de la concurrence , mais des partenaires qui
prennent goût à dévoiler leur modeste talent et à le
distiller avec parcimonie , car il n’est pas question de
saturer l’auditoire qui doit rester réceptif , car sans
auditoire , les talents s’éteignent ….

Donc , pour parodier Corneille ( pas le chanteur ! ,
l’autre …. ! ) , « nous partîmes UN SEUL ( Maurice ), et
par un prompt renfort , nous sommes maintenant 13 ,
un quatorzième prêt à éclore … » .
Et Paul de clamer : « Allez , encore un effort ! » ,
car je sais que son objectif comptable est d’atteindre
au moins 15 talents d’ici la fin de l’année , soit 10 %
des inscrits .Mais il n’est pas interdit de dépasser
l’objectif !
Si vous ne connaissez pas l’ensemble des talents
actuellement répertoriés , établissons une liste aussi
exhaustive que possible de la diversité de nos talents
à ce jour :
-- nous écrivons :
- des poèmes ( Maurice , Daniel… c’est moi ! )
- des récits ou textes humoristiques ( Daniel
… c’est le même !)
- des condensés d’histoires locales (Marie –
France )

-- nous produisons :
- des photos et vidéos (Jean-Claude ,Simone,
Raymond )
- des dessins et croquis ( Raymond )

- des tableaux et peintures (Christian , Jean-Yves )
- des décors ( Simone , Régine , Eliane )
-- nous pratiquons le « jardinage alimentaire »
(André)
-- nous savons chanter ( Anne- Marie , Michel )
-- il parait même que nous savons danser ( on le
saura peut-être bientôt ) .

Soit déjà 10/11 thèmes artistiques différents !
Je ne sais pas si ma liste est complète , mais c’est
un vrai plaisir de voir de nouveaux talents de dévoiler
, surtout depuis quelques mois .
Et n’oubliez pas cette citation de Pierre de
Coubertin : « l’essentiel c’est de participer » , et de
moi « il n’y a pas de petits talents »

Daniel Caroff

