
DISCOURS : REPAS DE FIN D’ANNÉE ET DU NOUVEL AN DES 
AÎNÉS DE LA COMMUNE 

Mes chers collègues élus, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Ainés, mes chers Amis,  

Quel plaisir de vous voir et de nous trouver ensemble pour ce repas des Aînés de notre 
commune. 

Nous savons que vous venez tous avec votre bonne humeur et que les moments 
partagés font toujours de beaux souvenirs. Cette édition 2023, j’en suis sûr, 
n’échappera pas à cette tradition de joie et de convivialité. Et ce n’est pas un luxe par 
les temps qui courent. Nous avons besoin de gaieté et de plaisir partagé dans ce 
monde qui bouge où tout isole et oppresse : l’actualité en témoigne au quotidien. 

Ayons une pensée pour tous ceux qui, dans l’impossibilité physique de se déplacer, 
n’ont pu être parmi nous. Souhaitons-leur un prompt rétablissement. Nous leur avons 
remis, bien sûr, le colis des fêtes de fin d’année que vous avez  tous reçus. 

En préparant ce discours, je me suis demandé à qui j’allais m’adresser. Quand j’en ai 
parlé à ma fille, elle m’a dit : « Tu vas au Noël des p’tites vieilles et des p’tits vieux ». 
Mon ami sociologue m’a suggéré que j’allais au Noël des baby-boomers, mon pote 
cycliste que j’allais au Noël des vétérans. Je pourrais encore continuer un moment 
cette énumération.  

Chaque vocable traduit un regard différent sur les anciens. Et c’est une bonne 
nouvelle ! Comme vos cheveux affichent cinquante nuances du gris au blanc, vous 
êtes le reflet de la diversité de notre pays et de notre commune dont nous sommes 
fiers. 

Ce repas est une manière de vous témoigner notre affection et notre reconnaissance. 
Vous êtes la mémoire de notre commune, un repère pour mieux connaître le passé, 
bien vivre le présent et préparer l’avenir pour les générations qui viendront. 

Aujourd’hui, certains discours politiques sur le vieillissement de la population 
présentent le nombre croissant de personnes âgées comme un problème financier et 
un fardeau social. Je pense au contraire qu’une société ne peut se passer de 
l’expérience, ce repère qui permet la projection dans l’avenir aux côtés de ceux qui 
vont la construire. 

Ce lien entre les générations est le socle même de toute société. J’y suis très attaché. 
Rien ne s’oppose, tout doit s’additionner pour grandir ensemble. « Le vieux lierre 
soutient le mur, qui l’avait longtemps soutenu », écrivait André Gide. 

Notre repas annuel s’inscrit dans cette volonté de faire communauté. Il est un de ces 
moments privilégiés qui nous rassemblent et resserrent les liens qui nous unissent.  



Cette solidarité intergénérationnelle, il nous appartient de la mettre en pratique dans 
la vie de tous les jours, par des gestes simples : parler à son voisin, prendre de ses 
nouvelles, toutes les choses qui peuvent rompre l’isolement.   

La France est confrontée à un choc démographique sans précédent. Alors que les 
hommes vivaient en moyenne jusqu’à un peu plus de 77ans et les femmes jusqu’à 84 
ans en 2008, d’ici une cinquantaine d’années ils atteindront respectivement en 
moyenne 86 et 91 ans. En 2050, la part des plus de 75 ans dans la population aura 
triplée et celle des plus de 85 ans aura quadruplée. 

Je sais que vous êtes attentifs à tout ce qui se fait pour améliorer, défendre et 
construire votre quotidien dans notre région, dans notre département et dans notre 
commune.  

Mais trêve de discours, l’heure est au déjeuner !  

Je terminerai mon propos en remerciant chaleureusement toutes celles et ceux qui ont 
participé à la réussite de cette journée. 

Enfin, puisqu’il paraît que le bonheur supprime la vieillesse, je vous invite à jouir du 
plaisir de cette journée, à commencer par vous régaler de ce repas, afin que je puisse 
vous retrouver toujours en forme l’année prochaine. 

Avec mes meilleurs vœux à vous tous ! 


