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Repas des aînés 

 26 janvier 2019 

Discours de Christophe Charles, Maire 
 

Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-

vous annuel convivial que beaucoup d’entre vous 

attendent avec impatience.  

Cette année, ce sont près de 300 invitations qui sont 

parties et vous êtes quelque 140 personnes à avoir 

répondu présent ce dimanche. Ce qui montre bien 

l’intérêt que vous portez à ce moment de partage festif. 

Ce en quoi je vous remercie.  

Quoi de plus agréable que de se retrouver autour d’un 

bon repas, d’avoir l’occasion de se revoir, de discuter ou 

de faire connaissance avec de nouvelles personnes. C'est 

chaque année pour moi une manifestation que j'aime 

particulièrement. 

Luzinay a vu naître 29 bébés et a marié 9 couples tandis 

que nous avons dénombré 12 décès. Ce sont des chiffres 

qui se maintiennent d’année en année.  
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Comme vous le savez, notre village est un village qui 

bouge. Luzinay avance et se transforme. Il se transforme 

grâce à un nouvel élan, des projets novateurs et 

audacieux mais aussi parce que nous avons la chance 

d’avoir un important engagement associatif et nombre de 

bénévoles qui s’activent, souvent dans l’ombre ; parce 

que nous avons des conseils d’habitants avec des 

délégués impliqués ; parce que notre bibliothèque, 

devenue médiathèque, est l’un des éléments centraux de 

la politique culturelle que nous défendons ; parce que 

nous sommes ambitieux pour nos enfants et notre 

jeunesse ; parce que nous ne voulons laisser personne au 

bord du chemin , jeunes et moins jeunes. Le lien social 

est fort à Luzinay. On sait échanger et discuter.  

Je tiens à remercier mon adjointe Sylviane Plat qui tient 

les rênes du secteur social. Elle est entourée d’une équipe 

d’élus et de bénévoles très engagée. Ensemble, ils n’ont 

de cesse de développer des initiatives humaines et 

solidaires à votre intention.  

Cela fait déjà des mois que toute l’équipe du CCAS 

s’affaire à la préparation de cette journée. C’est un 

immense travail de coulisses qui débute très en amont. 
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Merci encore à toutes ces personnes qui ont œuvré à la 

réussite de ce repas des aînés. 

Luzinay est une commune qui porte en elle des valeurs de 

solidarité et du bien vivre ensemble. C’est pourquoi, 

chacun doit y trouver sa place. 

Avant de vous souhaiter un excellent repas, je vous 

souhaite à nouveau tous mes vœux de bonheur, de 

partage et de solidarité pour 2019. 

 

  

 


