
 

 

REPAS DES RETRAITES 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 

 

Mesdames, Messieurs, Chères Mesniloises, Chers Mesnilois, Chers Amis, 

 

C’est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd’hui, comme chaque 

année, dans les Salons Saint Exupéry pour ce repas vrai moment de partage 

et de convivialité. Je remercie la commune de Coignières et son Maire Didier 

FISCHER de nous louer ces Salons à un tarif préférentiel. 

Ce repas est l’occasion de retrouver les amis, les connaissances tissées au fil 

des ans dans notre chère commune.  

Comme le disait Victor Hugo en 1824 dans une lettre adressée à Alfred de 

Vigny : « C’est l’occasion de saluer et de fêter ensemble cette année nouvelle 

qui donne de l’âge à nos amitiés sans pour autant donner de l’âge à nos 

cœurs ». 

Alors, oui, fêtons ensemble ce qui fait le caractère du Mesnil Saint Denis : 

l’entraide, le partage et le bien-vivre ensemble. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux d’entre vous, qui d’une 

manière ou une autre, participent à la vie municipale au sein des associations 

Mesniloises.  



Et surtout, j’invite tous ceux qui se trouvent esseulés, traversent des 

moments difficiles à rejoindre, ne serait-ce que le Club des Amis Retraités qui 

offre un large éventail d’activités hebdomadaires pour rompre la solitude. 

Alors oui, nous sommes tous très heureux de nous retrouver autour de ce vrai 

moment de partage car, comme l’écrivait Emilie Dickinson : « nous ne 

vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous renouvelons chaque jour ». 

 

Au nom du Conseil Municipal je vous présente nos sincères et meilleurs vœux 

de bonheur pour cette nouvelle année.  

L’année 2019 est terminée, la page est tournée, 

Avec une nouvelle année, 365 jours sont à écrire, à vivre, à partager, 

Que 2020 soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez, 

Que leurs rires résonnent avec gaieté au cœur de toutes vos journées. 

 

Je remercie sincèrement les élus, qui sont présents aujourd’hui et président 

chacun une table : Monsieur DOUX, Madame DEZ, Monsieur ROMAIN, 

Monsieur CLAISSE, Monsieur CHAUVIERRE, Monsieur GONZALEZ, Madame 

BATT-FRAYSSE, Monsieur ANTROPE, Monsieur AMAURY, Monsieur MARNET, 

Monsieur MAREVILLE, Monsieur EGEE, Monsieur LE LANDAIS, Monsieur 

ABOUT, Madame DARIO. 

Certains d’entre eux participent pour la première fois à ce déjeuner, j’espère 

qu’ils en apprécieront l’ambiance, mesureront son importance dans la vie de 

notre collectivité et auront à cœur, comme c’est mon cas, d’en maintenir 

l’organisation. 

Merci également pour leur présence, à nos anciens élus (je ne les cite pas 

tous de peur d’en oublier…). 

 

 

 



Aujourd’hui est un jour de fête et de détente… Pas question de vous parler 

des problèmes de la France, ni des questions communales (le bulletin 

municipal distribué la semaine dernière est là pour vous renseigner)… 

Amusons-nous, partageons ce repas et cet après-midi d’amitié ! 

 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de savourer avec gourmandise 

chaque seconde de cette nouvelle année !  

Que 2020 soit pour vous : 

Un Cocktail de joie et de bouchées surprises, 

Un Velouté d’amitié et de tartines de santé, 

Un Filet d’amour à la sauce folie douce, 

Une Bûche d’harmonie et de mignardises 100% tendresse… 

Et surtout que 2020 vous permette de réaliser vos rêves, grands ou petits ! 

 

Merci à Madame PRESLES, notre Directrice Générale des Services, fidèle à ce 

repas depuis plusieurs années. 

 

Merci au Club des Amis Retraités et à sa dynamique présidente pour les 

animations et sorties proposées tout au long de l’année. 

 

Les merveilleux centres de tables sont le fruit de la Jardinerie du Mesnil. 

 

Merci au personnel communal qui assure l’intendance du vestiaire. 

 

Merci aux musiciens, qui vont animer l’après-midi, ils sauront vous faire 

chanter et danser. Merci à eux !  

 

Et pour terminer, un très grand MERCI à Michel ROMAIN, Adjoint en charge 

des Solidarités, qui assure l’organisation et la logistique de ce repas depuis 6 

ans ; croyez-moi, ce n’est pas une tâche facile, c’est un gros travail ! 



Cette année, il a lui-même assuré les permanences pour la distribution des 

colis offerts aux personnes qui ne peuvent se déplacer pour assister à ce 

repas. 

Aussi, j’ai le très grand plaisir de lui remettre la médaille de la Ville en 

remerciement de sa fidélité et de son aide tout au long de ce mandat. Merci 

Michel ! 

Bon appétit à vous tous, passez un très agréable moment ! 

 

        Evelyne AUBERT 

        Maire 

 


