
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux ce soir. 
Pour mon plus grand plaisir l’événement que l'on attendait depuis plus de six mois 
maintenant est sur le point de débuter.  
 
Chacun contribue aux différents projets à son échelle, et c'est en réunissant le 
savoir-faire de chacun que les Sentiers de la Mémoire favorisent au maximum les 
relations humaines entre les membres de différentes classes,   (Non ! Surtout ne pas 
dire ça ! C’est très maladroit.) de différents âge et surtout de différents horizons.(il 
faut que je le complète) 
(je sais pas dans quel ordre mettre les paragraphes suivant, seul le dernier est 
callé...) 
 
 
 
-Merci aux intervenants ayant accepté nos invitations tout au cours de cette 
semaine (mal dit), merci aux (ceux qui font les discours?? Orateurs ? Mais c’est pas 
heureux…) d'être présents ce soir , merci également à la ville de Coutances et à son 
maire, monsieur Lamy, qui ont une fois de plus accepté de suivre notre projet. 
 
-Je dois aussi remercier monsieur Baudoin, le proviseur qui a, dès son arrivée 
soutenu pleinement notre association et avec lequel nous avons eu le plaisir de 
travailler afin de préparer cette Quatrième Semaine de la Mémoire. 
 
-Je tiens également à remercier tous les anciens membres ayant créé les relations, 
les liens que nous continuons d'entretenir et de développer aujourd'hui. C'est grâce 
à  la contribution de chacun d’eux, de chacun des anciens présidents et de chacun 
des bureaux qui se sont succédés jusqu'à ce jour que nous avons la possibilité et la 
chance de programmer une telle semaine. Je remercie tous les partenaires qui sont 
de plus en plus nombreux à soutenir l'association et par conséquent nos projets. J'ai 
aussi une pensée pour mes camarades du bureau qui donnent chaque semaine une 
partie de leur temps. J'en profite aussi ce soir pour remercier mes parents qui ont su 
(‼!) ces six derniers mois se rendre disponibles et intéressés (HELP ME!!)  
 
-C'est au nom de la Mémoire et plus précisément de l'enseignement de la mémoire 
que j'ai l'immense honneur d'ouvrir aujourd'hui la Quatrième Semaine de la 
Mémoire. Je souhaite remercier tous les membres de cette année 2012/2013, sans 
lesquels cet événement ambitieux n'aurait pas lieu. Mais je dois surtout remercier 
Christian Savary, qui donne le plus profond de lui même chaque jour depuis bientôt 
9ans pour faire tourner cette association de la meilleure manière possible.(à 
reformuler ça ! Comme tu dis !)  
 
 
Bon courage aux bénévoles, aux modérateurs et à tous les membres pour cette 
semaine. Bonsoir. (trop sec, trouver une formule)	  


