
Mot d'accueil au repas des Ardennes
Restaurant « Les Voyageurs » à RENWEZ

18 mars 2018

Mesdames et Messieurs, Chers Ami(e)s,

Au terme de cette semaine d’exposition à VIREUX-MOLHAIN, je suis ravi de vous
accueillir autour de cette table à RENWEZ.

Merci à notre adhérente Dominique VIOT, maire de Vivier au Court, conseillère
départementale des Ardennes et à Jean-Pol DEVRESSE, maire de Vireux-Molhain, de nous faire
l’amitié de leur présence.

Ce repas en terre d’Ardenne, je le désire depuis quelques années et je souhaite qu’il soit
désormais annuel. Ne connaissant pas physiquement tous les adhérents domiciliés dans les
Ardennes, je veux y remédier en organisant ce genre de manifestation. Peut-être, aurions-nous
espérer accueillir aujourd’hui davantage d’adhérents ? Des contraintes familiales ou autres les en
ont probablement empêchés. Je suis tout de même résolu à les rencontrer toutes et tous dans un
proche avenir.

Je vous transmets les excuses de Roger PUISEUX, de BOGNY/MEUSE, qui vient de
subir une intervention chirurgicale et à qui nous adresserons quelques mots de soutien. Nicole et
Bernard THIERRY, de GOMONT, sont également absents ; Nicole étant à la veille d’un contrôle
médical. Maryvonne et J-Pierre PENNISSON, de BOGNY/MEUSE, sont actuellement en
Vendée !

Quelques mots sur cette exposition à VIREUX-MOLHAIN. Ce fût un réel succès et le
mérite en revient à la municipalité qui a mis à notre disposition tous les ingrédients permettant
cette réussite. J’y associe bien naturellement Michelle POTH, 4è adjointe, qui a participé très
activement à la mise en place de l’exposition. Je n’oublie pas les adhérents et les membres du
conseil d’administration pour leur implication.

Nous avons reçu plus de 430 visiteurs dont 5 classes d’écoles primaires.

Ceci dit, je lève mon verre à votre santé et vous souhaite de passer de belles heures
ensemble.

Bon appétit et vive l’Amicale des Ardennais de Vendée.

Je vous remercie.


