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Kermesse 2018 : Guinguette 

 

 

Mesdames et Messieurs, j’espère que votre repas se déroule bien et que malgré 

la simplicité annoncée d’une guinguette, vous êtes suffisamment 

confortablement installés.  

On a hésité à vous faire assoir par terre sur l’herbe mais on a pensé qu’après le 

repas, yen a qui n’arriveraient plus à se relever !  

 

Je dois commencer normalement mon allocution en saluant les « officiels », le 

préfet, le maire le curé, le notaire, le médecin, l’instituteur et le Trésorier 

principal mais il semble qu’en cette belle journée de juin, ils ont trouvé 

d’autres occupations.  

Nous les excusons et en particulier Jean Luc Fonteray, maire et Conseiller 

Général qui participe très fidèlement à notre kermesse chaque année et qui 

exceptionnellement participe ce jour à une réunion de famille en l’honneur de 

ses 60 ans. Nous lui adressons de loin un joyeux anniversaire et désolé de ne 

pas manger avec nous, il s’est engagé à venir malgré tout faire un tour dans 

l’après midi. (applau) 

 

Alors, je ne sais pas si vous avez pensé comme moi, mais une Guingette en 

général, ça se passe au bord de l’eau. Bien que la Guye et la Gande ne soient 

pas bien loin et que ce n’est pas l’eau qui nous a manqué ce printemps, on ne se 

plaindra pas être arrosés ce jour, mais je vais quand même mettre ceci pour 

pouvoir nous tenir au bord de l’ « O »   

 

Voilà donc un élément final du décor ajouté à toutes les astucieuses et superbes 

décorations de cette guinguette. Comme vous l’imaginez sans doute, ce sont 

des heures et des heures de préparatifs avec les personnels de l’EHPAD , des 

bénévoles et des résidents qui ont permis de vous offrir aujourd’hui ces 

installations festives. Sous l’impulsion de Blandine et Aurélien, avec le renfort 

technique de Eric, Didier et Manu, ainsi que l’aide discrète et efficace de 

l’équipe administrative : Claude, Nathalie et Valérie : 



Qu’ils en soient tous aujourd’hui félicités et remerciés. (applau) 

Merci aussi à toutes les autres personnes qui ont participé à l’élaboration du 

décor et à son installation : Odile, Jean Paul, Christiane, Françoise, Simone, 

Michel, Martine, Suzanne, Zette, Madeleine, Sylvie, Irène, Michèle Pierre, et 

Baptiste (applau) 

 

Maintenant que le décor est posé, si l’on veut une vrai Guinguette, il faut aussi 

le casse croute sur les nappes à carreaux. Et le casse croûte c’est tout le travail 

confié à Olivier et son équipe, Pierre et Véronique ainsi que Dany, Sylvie et 

Françoise. Si vous avez aimé ce qu’ils vous ont servi : faites leur une ovation ! 

Merci aussi aux équipes de service de table bénévoles et à toutes les personnes 

qui travaillent aujourd’hui dans un rythme différent et qui ont su s’organiser 

pour s’adapter à la guinguette. (applau) 

  

La Guinguette c’est la rencontre, prendre son temps, deviser avec ses voisins… 

Et cela est possible grâce à vous les proches, et familles qui se sont joints à 

nous aujourd’hui et que nous remercions très chaleureusement pour leur 

présence. Vous savez qu’ici particulièrement à la maison de retraite de 

Salornay on aime bien vous recevoir, échanger avec vous. Nous sommes très 

attentifs à votre soutien et votre confiance. Nous apprécions votre présence 

souvent amicale. Merci à vous d’être venus aujourd’hui à la guinguette et 

merci aux résidents d’être là malgré un peu de bruit et d’inconfort profiter 

d’une journée pas comme les autres. 

 

Vous savez que par profession mais aussi par notre goût pour les relations 

humaines, nous sommes attachés à offrir ces moments de convivialité aux 

résidents. Merci à vous Mesdames et Messieurs les résidents d’être avec nous 

aujourd’hui et de supporter en plus des maux de la vieillesse, nos imperfections 

à prendre soin de vous. 

Les EHPAD ont beaucoup fait parler d’eux dans les médias ces dernières 

semaines et à juste titre.  Vous savez que malgré nos efforts il y aurait encore 

tant à faire pour nous aider à rendre les séjours des résidents un peu plus aisés 

et le travail des personnels un peu moins difficile. Nous comptons sur votre 

soutien pour orienter nos autorités vers des choix politiques qui n’oublient pas 

les vieux, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent. 

 

Les Guinguettes c’est manger mais aussi boire. Nous remercions 

particulièrement Christophe Perrin viticulteur à Chazeux qui nous permet 

aujourd’hui de déguster sa cuvée « Chapaize » que j’espère vous avez apprécié. 

Je profite aussi de ce moment pour remercier tous nos fournisseurs qui nous 

accompagnent au long de l’année et qui sont nombreux à offrir des cadeaux 

pour cette journée de kermesse afin d’alimenter les lots pour les jeux. 
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Car avec une guinguette il y a aussi des jeux. Autrefois jeux de cerceau, de 

balancelle, ou de pétanque, la maison de retraite offre depuis des années une 

grande diversité d’animations ludiques. C’est l’occasion de rappeler que les 

recettes des jeux servent à renflouer la caisse du club de l’espérance, 

l’association qui vous le savez offre tout au long de l’année, spectacles et 

sorties aux résidents. Nous remercions d’avance tous les bénévoles qui ont 

accepté de venir tenir les stands et la générosité des visiteurs. 

 

 

Enfin, Les Guinguettes n’existent pas sans les musiciens et surtout un 

accordéon. Pour cela nous sommes servis grâce à Mr Daudet et son orchestre : 

« les Diatoniques ». Espérons qu’ils resterons toniques jusqu’à la fin de l’après 

midi car qui dit Guinguette dit aussi bal et  il va falloir mettre la gomme pour 

nous faire guincher, peut être aussi en hommage à notre Yvette Horner 

nationale qui fut la reine des guinguette et de l’accordéon ! (applau) 

 

Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée à tous en concluant par 

ce petit refrain 

 

C’est une belle Guinguette 

Celle de la Maison de Retraite 

C’est une guinguette de quat’sous à la bonne franquette 

Une guinguette de bon vin et de fromage de biquette 

Il y a des filles coquettes et des hommes en goguette  

Bercés par l’accordéon près de la gloriette 

Quelle est chouette cette guinguette 

Celle de la maison de retraite 

C’est la kermesse, la fête, la guinguette 

 

 

 

Bruno Chevignard 

Kermesse du 24 juin 2018 


