Fête des Parents Nonglard le 28 mai 2011
Bonjour à toutes et à tous, merci d’être présents ce soir.
Le 14 juin 2009, le Conseil Municipal et moi même lancions pour la première fois la Fête
des Parents sur notre commune.
J’avais axé mon discours sur le rôle des Parents et je reprends une phrase importante : La
Mère et le Père sont les garants, les architectes de leurs descendances.
Je ne sais pas si cette phase a porté ces fruits mais depuis, nous avons le plaisir d’enregistrer
des naissances en mairie.
Continuez à construire la vie car cette vie est la survie de notre école communale.
***
Le 6 juin 2010, mon second discours était en relation directe avec la nature car le matin,
nous avions tous parcouru notre village pour l’entretenir et le rendre plus agréable à vivre.
Je parlais aussi de Mère Nature qui reprenait ses droits et bien oui, il suffit d’écouter, de
regarder ou lire nos médias. L’Islande, le Japon, les États Unis, parmi une liste de pays
assez longue, sont ravagés par des cataclysmes qui, malheureusement ont fait des victimes,
des orphelins, des enfants maintenant sans parents.
Alors, nous, je ne veux pas dire les privilégiés, mais ayons une pensée pour chaque enfant
vivant encore sur notre planète.
***
Parfois, à la cantine, j’ai le plaisir de manger avec nos écoliers, avec ces enfants qui vous
représentent lors du repas de midi mais, rassurez-vous, tout est parfait, c’est un plaisir.
Aujourd’hui, je vais simplement vous féliciter et je vous demande de continuer sur cette
voie, de persévérer dans vos actions maternelles et paternelles envers vos chérubins.
Je vais terminer en vous lisant quelques vers repris de la chanson, Les Voix de Daïa :
Nous allons honorer nos parents,
Et nous sommes si heureux et si fiers
De fêter aujourd’hui nos parents
Oui, c’est la fête des Mères,
Oui, c’est la fête des Pères,
C’est la fête des Parents
Bonne fête Maman
Bonne fête Papa.
Et après les vers de cette chanson, Les Voix de Daïa, faites chanter les verres de l’Amitié.
Merci pour votre écoute et à l’an prochain.

