
Discours de Monsieur le Maire à l'occasion du Repas des Aînés             24 avril 2016 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,   

Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Municipal et du CCAS. 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui en tant que Maire à ce repas 

consacré aux aînés de notre village. Je vous souhaite la bienvenue. 

Je suis heureux de vous accueillir avec les élus ici présents, Mme Sophie WAROT et M. 

Bertrand PETIT, Conseillers Départementaux, Les membres du Conseil Municipal, Mme 

Jeanne MESMACQUE et M. Daniel SAINT-MACHIN, membres du CCAS. 

Vous êtes 98 convives réunis dans cette salle pour cette après-midi festive et conviviale. 

Cet événement est un moment fort de la vie de notre commune et c’est pour les élus et moi-

même une grande joie d’y participer. C’est un événement plein de chaleur humaine qui doit 

perdurer à HOULLE. 

Ce repas est l’occasion de vous retrouver en signe de respect, d’amitié et de remerciements 

envers vous. 

Chacun le sait, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille, la vie est parfois parsemée 

de drames, d’accidents ou de maladies. Les difficultés financières, la solitude, l’absence d’un 

proche ou l’éloignement des enfants peuvent aussi rendre la vie quotidienne difficile. 

En cet instant, ayons une pensée pour nos amis malades ou hospitalisés, nous préférerions 

pour eux, comme pour leurs proches qu’ils soient en notre compagnie. Souhaitons-leur un 

bon rétablissement. 

Depuis notre dernière rencontre, plusieurs Aînés nous ont quittés :  

 Mme Claire COURBOT   le 24 juin 2015 

 M. Alain GROUX    le 14 septembre 2015 

 M. Martial WINOCK   le 14 octobre 2015 

 Mme Jeannine BOULANGER  le 15 décembre 2015 

 Mme Alice DOURIEZ      le 29 janvier 2016 

 Mme Raymonde QUERQUAND  le 17 mars 2016 

 

Ayons une pensée pour eux aujourd’hui ; Je vous demanderai de bien vouloir vous lever 

pour une minute de silence et de recueillement.  

Je vous remercie. 



Je salue aussi les doyens d’âge de la commune malheureusement absents :  
Edmond COCQUEMPOT, qui a fêté ses 101 ans le 13 avril et réside toujours en famille 
d’accueil à Serques, et Mme Huguette PERSYN qui fêtera ses 95 ans en août prochain. 

Qu’il me soit permis également de saluer les  doyens de cette assemblée : 

Mme Gilberte BOULANGER et M. Jean HANSCOTTE d’être parmi nous aujourd’hui, on peut 

les applaudir vivement.   

Nous avons souhaité leur offrir un cadeau, des fleurs pour la doyenne et un réconfortant 

pour le doyen.  

 

Je remercie par avance Olivier FICHAUX et Julien SANSON, les propriétaires de LA TABLE 

HOULLOISE qui nous ont préparé le repas ainsi que les personnes qui seront à votre 

disposition pour vous servir. 

 
Un animateur musical, Marc PELERIN « Marco SONO », est présent parmi nous, il mettra un 

peu d’ambiance durant cet après-midi ; N’hésitez pas tout à l’heure à avancer sur la piste de 

danse. 

Je terminerai en vous disant qu’il paraît que le bonheur efface la vieillesse, consommez donc 

tous les instants de plaisir de cette journée, sans modération ou presque, afin que je puisse 

vous retrouver toujours aussi dynamiques, aussi enthousiastes et en forme l’année 

prochaine. 

Je vous souhaite de passer une agréable journée. 

Je vous remercie et vous souhaite un bon appétit.  

 

Roger DUSAUTOIR 


