Discours au repas des Aînés le 07 Janvier 2017

Chers Amis,
Chers Aînés,
Mesdames et Messieurs les personnels de la commune,
Mesdames et Messieurs les Elus et Membres du Conseil Municipal,
Mesdames et Messieurs,

C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour ce repas des aînés.
Je vous souhaite donc la bienvenue.
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour rendre hommage à nos aînés. Votre connaissance, votre
sagesse sont essentielles. Elles éclairent le présent pour mieux préparer l’avenir et surtout l’avenir de
nos enfants. Nous plus jeunes avons notamment, beaucoup à apprendre de vous.
C’est pourquoi il est important que le village, au travers de ce repas, vous remercie pour ce que vous
avez fait et ce que vous faites pour tous.
Je suis donc heureux d’être là avec vous aujourd’hui avec les membres réunis du Conseil Municipal,
pour ce repas offert par la commune en témoignage de remerciements et d’amitiés envers vous.
En cet instant, ayons en premier lieu une pensée pour nos amis malades, ou à l’hôpital, et nous
préférerions pour eux, comme pour leurs proches qu’ils soient installés à nos côtés. Souhaitons-leur
un bon rétablissement. N’oublions pas celles et ceux qui, pour des raisons liées à l’âge ou à la santé,
n’ont pu se joindre à nous.
Chacun le sait, la vie n’est pas toujours facile. La vie est parfois parsemée d’échecs, d’embuches, de
drames, d’accidents ou de maladies.
La vie, fort heureusement, est aussi composée de moments de fêtes et de joies. Qu’il s’agisse de
moments en famille ou avec des amis, ce sont tous ces instants de convivialité, de partage et de bien
vivre ensemble qui rendent la vie agréable.
Le repas des aînés que nous organisons aujourd’hui fait partie de ces instants privilégiés, riches, et
d’amitiés qui rassemblent notre communauté et qui nous rappellent l’importance de nos valeurs, des
liens d’humanité et de solidarité que nous souhaitons avec vous tisser et renforcer.
Le partage, le soutien aux plus fragiles, la chaleur humaine, la convivialité, sont les valeurs qui nous
animent et continueront de nous animer tout au long de notre mandat.
Vous pouvez compter sur moi et toute mon équipe pour faire vivre ces valeurs, et être
particulièrement attentifs, et très attachés à tout ce qui peut se faire pour améliorer, défendre et
construire notre quotidien, pour rendre votre vie encore plus agréable à Mauressac.
Ce village, nous voulons lui donner, toute notre énergie.
Je sais vous attendez tous impatiemment ce repas, je terminerai donc puisqu’il en est encore temps,
pour vous souhaiter à toutes et à tous et à vos proches, une belle année 2017.
Bon appétit et bonne journée à tous.

