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Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce repas annuel, un repas en votre
honneur. Avec mes collègues élus, nous sommes heureux d’être là, à vos cotés. Ce plaisir
c’est celui de partager des instants de détente, d’amitié. Un moment privilégié en quelque
sorte, un moment qui n’est pas un luxe dans ce monde…… un monde un peu fou dans
lequel nous vivons, il suffit de regarder les conflits qui éclatent un peu partout dans le
monde, les catastrophes naturelles…industrielles (Lubrizol), le nom respect de la nature….
une nature qui semble se rebeller. Un monde oppressant qui bouge et qui semble vouloir
nous isoler.
J’arrête de dresser ce tableau un peu noir mais malheureusement bien réel. Nous ne
sommes pas là aujourd’hui pour nous lamenter. Aujourd’hui nous sommes ensemble pour
des instants de convivialité, de gaité, de plaisir que je vous propose de partager, le temps
d’un après-midi pour oublier ces problèmes quotidiens. Je tiens à remercier les
responsables d’associations et leurs équipes dont certaines et certains sont parmi nous
aujourd’hui (club des aînés, anciens combattants, gym volontaire) mais je tiens également
à remercier mes collègues élus qui donnent non seulement de leur temps, de leur savoir
faire, mais aussi de leur savoir être à faire en sorte que tout au long de l’année vous
puissiez passer d’agréables moments comme celui que nous allons partager aujourd’hui où
tout a été fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles (il suffit de voir
le soin apporté à la décoration de cette salle ainsi qu’au décor des tables).
Je voudrais enfin que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui pour des raisons
diverses n’ont pas eu la possibilité de se joindre à nous avec une pensée toute particulière
pour Corentin Ansquer qui nous a quittés en tout début d’année.
Merci au restaurant l’Eolienne, aux chanteurs d’Artistes Promotion, au personnel de
service, et à nos doyens de l’après-midi.
Bon après-midi…. bon appétit à vous.
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A partager on gagne toujours….
Si on partage une joie, on la multiplie.
Si on partage une peine, on la divise en deux

