Fête des mères 27 mai 2016
Quand on est mère, on aime tendrement. Jean-François Haumont en 1802, soit il y a plus de
deux cents ans , a écrit cette vérité dans son livre "La poule et les perdreaux". Ne parle- t-on
pas d'ailleurs de Maman Poule pour décrire cette capacité des mères à dorloter chaque enfant
avec patience, le protégeant des risques de la vie quand il n'est pas encore en âge de le faire
par lui-même ?

Les mamans, c'est aussi cette capacité à se mettre au second plan pour accompagner son
enfant dans la vie, les milliers d'aller retours pour l'école, les activités, les après-midis avec les
amis, les échanges à bâton rompu lors des premiers entretiens, les soutiens lors des premiers
boulots,
Et puis on devient grand-maman et...il y a de nouveaux les allers retours pour les petitsenfants, l'école, les activités ...(sourire)..

Dans ce cycle de la vie, Oscar Wilde qui est un grand monsieur que j'aime beaucoup dans sa
manière d'expliquer les choses assez directement nous dit: "Toutes les femmes finissent par
ressembler à leur mère : voilà leur drame. Mais cela n'arrive jamais aux hommes : voilà le
leur."
Et oui, combien la mère qui nous berce dès notre plus jeune âge impacte souvent les adultes
et mère que nous devenons à notre tour. Effectivement, est ce qu'on ne se construit pas le plus
souvent soit par similitude, soit pas opposition, mais toujours par rapport à une référence ?
Pour soulager les mères que nous sommes, vous l'aurez compris j'ai une autre citation, elle
aussi très directe, de Georges Armand Masson

La plage est une étendue de sable où les enfants font des pâtés
et où les mères font des boulettes.
Nous avons tous nos boulettes, celles de nos mères sur nous même, celles que nous véhiculons
auprès de nos bouts de chou . Mais le plus beau n'est-il pas que l'amour d'une mère traverse
toutes les épreuves ?
Les mamans ne sont-elles pas en cela une immense bouffée d'air pour notre monde dans leur
capacité à aimer par-dessus tout?

Aimer tendrement, c'est aussi aimer sans jugement, simplement, toujours. Et n'est-il pas de
plus beau cadeau que d'aimer sans condition comme savent le faire les mamans?

Pour toutes ces raisons, nous avons plaisir aujourd'hui à nous réunir afin de remercier les
mamans que vous êtes .
Les enfants du CMJ ont réalisé pour vous des poèmes qui disent le bonheur que l'on a d'avoir
sa maman . Nous avons une pensée pour ceux qui ne l'ont pas connue ou pour celles qui sont
parties , tout en sachant qu'une maman est toujours là, au chaud , dans notre Coeur.

L'équipe municipale et le centre d'action sociale qui ont préparé cette soirée ont voulu cette
année vous faire une petite surprise. En plus de la traditionnelle fleur offerte aux mamans,
nous procéderons au tirage au sort pour que trois mamans puissent repartir avec un soin :
deux sont offerts par La mairie et un par Mathilde qui exerce en bas du village et que nous
remercions de sa présence.
La municipalité est heureuse de faire connaître une des professionnelles du village par cette
action et en profite pour féliciter tous ceux et celles qui agissent pour le dynamisme locale.
Je terminerai avec une phrase de John Lennon qui sait si bien dire ce que sait véhiculer une
mère et que je nous engage à poursuivre :

Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que
le bonheur était la clé de la vie
A l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais
être plus tard, j'ai répondu "heureux".
Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, je leur ai
répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.

Alors belle vie à vous les mamans.

