VŒUX 2020 de Bruno Chevignard, directeur adjoint
à la Maison de Retraite de Salornay le 23 janvier 2020

Mesdames et Messieurs, fidèles ou occasionnels participants à cette soirée
annuelle de vœux, où nous nous retrouvons afin de nous souhaitez, - de vous
souhaiter, - autour d’un verre et de la galette des rois, les meilleures choses
possibles pour l’année qui vient, merci de nous avoir fait l’amitié de votre
présence.
Pour ceux qui seraient surpris de me voir encore officier après l’annonce de mon
retrait progressif de cet établissement, soyez rassurés, c’est cette fois la dernière
année que j’adresse mes vœux de cette place et je ne serais donc pas aussi
cabotin que certaines stars du show biz dont l’annonce d’une dernière scène ou
d’un dernier disque est immédiatement suivi d’un retour.
C’est donc avec une émotion plus particulière que j’aborde cet moment et pas
seulement en raison de cette « dernière fois », mais aussi parce que c’est
probablement la dernière fois aussi pour un certain nombre des membres du
conseil d’administration à commencer par son président Jean Luc Fonteray.
En effet, élu maire depuis 1995, cela fera donc 25 ans que vous présidez le conseil
d’administration de la maison de retraite et vous avez annoncé quitter ces
fonctions au lendemain des prochaines élections municipales.
C’est aussi au titre de conseiller général depuis mars 2011 que vous siégiez au
conseil et vous n’avez jamais manqué d’apporter votre soutien d’élu pour toutes
les questions pouvant améliorer les relations avec le département.
J’aimerais m’arrêter quelques instants sur cette personnalité qui joue un rôle clé
dans une institution tel que la nôtre, et qui a su parfaitement occuper la place
dans le tandem si délicat qu’il doit constituer avec le directeur.
C’est une fonction importante et délicate que de présider un conseil et les
destinées d’un établissement, tout en laissant libre court au directeur et ses
équipes pour mener « l’opérationnel ».
Je voudrais donc solennellement saluer très sincèrement le parfait équilibre que,
Jean Luc, vous avez su trouver par une présence et un soutien très solide mais
aussi une discrétion et un respect de la liberté d’agir des professionnels de la
maison de retraite.

C’est une qualité en fin de compte assez rarement rencontrée dans ces fonctions
et qui a permis de faciliter grandement le développement continu de l’EHPAD.
On peut le dire, quand vous tenez un sujet, vous savez faire évoluer la situation
avec une ténacité hors du commun quitte à frapper avec persévérance à toutes
les portes jusqu’à débloquer une situation. C’est aussi cette obstination qui vous
a permis de gérer efficacement la commune. J’ai eu parfois l’occasion de vous
exprimer mon admiration pour ne pas vous décourager lorsque parfois l’action
politique est si difficile à partager avec le plus grand nombre.
Même lorsque moi-même, je me suis trouvé en difficulté et que ma santé a
flanché, vous avez continué à me soutenir et à m’assurer de votre présence
amicale tout en vous assurant de la bonne continuité de l’établissement.
Cela montre bien sûr que vous ne vous contentez pas d’une présence aux seuls
conseils d’administrations mais vous êtes très fréquemment « sur le terrain ». :
- Vous participez aux Conseil de Vie Sociale afin de vous associer aux
questions relatives à la vie quotidienne des résidents et leurs proches.
- Vous venez aussi fréquemment entendre les professionnels dans les
réunions de leurs représentants avec la direction.
- Vos passages réguliers dans la maison vous ont permis de maintenir un
contact étroit avec les réalités.
- Vous avez été aussi quasiment de toutes les manifestations, Noël, jour de
l’an , kermesse, brocante, conscrits, centenaires etc… venant chaque fois
saluer amicalement les résidents et professionnels.
Pour tout cela Jean Luc, je vous remercie très chaleureusement au nom de
l’établissement et en mon nom propre et je vous souhaite de poursuivre après
le mois de mars l’exercice de vos talents en matière de relations humaines et de
solidarités.

J’adresse aussi un grand merci aux administrateurs pour leur participation
chaleureuse au fil des années. Nos rencontres trimestrielles ont été bien au-delà
de simples enregistrements d’actes ou de délibérations. Les sujets ont souvent
été débattus avec intérêt et votre soutien nous a encouragé dans notre travail.
Ces réunions se prolongeaient toujours autour d’un verre et d’une collation au
cours desquels se poursuivaient les conversations sur l’action publique, la santé,
la vieillesse, le passé, le présent et l’avenir.

Je remercie aussi ma nouvelle collègue directrice qui a su s’intégrer dans un
univers nouveau où elle n’a pas été épargnée par de nombreuses difficultés
quotidiennes et qui a patiemment supporté mes manies.
Magdeleine Je te remercie pour cette expérience nouvelle d’un travail collectif
ou tu as pu me soulager d’un grand nombre de responsabilités et où j’espère
avoir pu t’apporter le soutien dont tu avais besoin. Cette expérience s’achèvera
avec mon départ fin juillet et je forme le vœu que tu disposes alors de tous les
éléments nécessaires pour orchestrer avec succès, qualité et efficacité les EHPAD
de Salornay et St Gengoux.

Pour finir je voudrais quand même ne pas oublier dans mes vœux toutes les
personnes que j’ai l’occasion de côtoyer régulièrement ou moins fréquemment :
Toutes les équipes professionnelles des l’EHPAD de Salornay et St Gengoux dont
le travail et l’implication de chacun sont tant précieux. Qu’il leur soit dit à
nouveau (on ne le dit jamais assez) combien ils sont remerciés du cœur qu’ils
mettent à l’ouvrage pour le bien être des résidents et combien je leur souhaite
une belle année 2020. J’espère que l’accès prochainement aux nouveaux locaux
et le déploiement du nouveau projet d’établissement leur apportera, malgré les
craintes d’un changement des habitudes, des facilités pour exercer leur métier.
A vous tous ici présent j’adresse mes vœux d’épanouissement, de santé, de joies,
de relations humaines et de participation à la réalisation d’un monde libre,
généreux et solidaire.

