
Aux Mesnuliens 2020/2021
Un amical bonjour à chacun !

Une année arrive … pleine d’espoir !!
L’année en cours – 2020 – restera, et nous ne pouvons que le déplorer, dans les annales et dans 
toutes les mémoires !
Nous sommes dans les tout derniers jours de 2020, et ces jours ne sont pas vraiment mieux que la 
majorité de ceux que nous avons « subis » durant les 10 derniers mois.
Regardons vers l’avenir avec sérénité, ne soyons pas pessimistes, gardons un moral à toute épreuve et
ayons confiance dans le vaccin anti-Covid, qui devrait nous apporter l’espérance de mieux vivre cette 
nouvelle année 2021, et, sûrement dans de meilleures conditions que celles que nous subissons 
actuellement.
Et … tous ces événements n’ont pas ralenti la vitesse du temps qui passe … il semblerait même que 
nos jours de vie se soient accumulés plus rapidement. 
Chaque année, le curseur du compteur de notre vie « bouge » et toujours dans le même sens.
Nous ne pouvons qu’accepter cette situation, et, regardons notre vie qui s’écoule avec une certaine 
philosophie… nous avons le privilège d’être des personnes « jeunes » depuis plus longtemps 
que d’autres.
Les mois passés ont eu leurs lots de difficultés, de souffrances, de peines et de deuils, c’est 
malheureusement ce qui touche tout un chacun !
Nous avons eu aussi des plaisirs, comme retrouver des mesnuliens, et, en dépit de la situation 
pandémique, nous sommes restés très proches les uns des autres … téléphone, courrier et Skype.
L’A.A.C.M. a parfaitement fonctionné, et, avec la collaboration de beaucoup, nous avons essayé d’être 
au plus près de chacun des mesnuliens … et nous continuons à agir dans ce sens.
Ne négligeons pas ce privilège, que beaucoup n’ont pas, d’être adhérents d’une association, qui, par 
son activité et tout ce qu’elle met à notre disposition, nous donne la possibilité d’avoir des contacts 
amicaux et réguliers avec nos compagnons mesnuliens. 
Le Skype du mercredi matin en est un exemple entre autres.
Beaucoup ont été déçus de ne pas pouvoir participer au rassemblement 2020 (annulé pour raisons 
sanitaires), et n’ont pas eu le plaisir de se retrouver.
Notons que cette annulation de retrouvailles, est une première pour notre association !
Souhaitons que 2021 nous permette de nous retrouver … dans un lieu qui restera à déterminer -
différentes solutions sont en préparation - vous serez tenus informés en temps opportun, avec le 
traditionnel appel aux fonds de réservation.
Notre secrétaire Christian BATARD, le rappelle dans le compte-rendu de notre AG 2020, les activités 
de notre A.A.C.M – même réduites par rapport aux années passées – montrent l’excellent 
fonctionnement de l’A.A.C.M. 
Par ailleurs, si nous tenons à être un membre actif de l’A.A.C.M., Il est rappelé à chacun de 
s’acquitter de sa cotisation annuelle de 10 euros. 
A ce jour, quelques-uns d’entre nous ne sont pas à jour de cette participation.
A noter, après une relecture des statuts de l’A.A.C.M, il s’avère que chaque membre du personnel, et/
ou du corps enseignant, ayant travaillé au Château des MESNULS, ainsi chaque 
conjointe/compagne, - si c’est son souhait - en réglant une cotisation annuelle de 10 euros, devient 
également un membre actif à part entière de l’A.A.C.M.
Christian LEBOUCHER, notre trésorier, tient les comptes avec une rigueur exemplaire, et nous le 
remercions pour ce travail dans l’ombre. Nous avons pu le constater, notamment lors du 
remboursement de l’acompte versé, relatif à notre rassemblement annulé.
Rappelons-nous que chacun de nous est un collaborateur qui participe à la vitalité de notre A.A.C.M. …
et, de ce fait, est responsable de sa bonne marche.
Comme nous le répétons fréquemment, - CHACUN – par sa personnalité, contribue à faire de notre 
A.A.C.M. ce qu’elle est.
L’attention que nous devons porter à l’AUTRE doit se faire dans le respect de ses choix / de sa manière
de vivre, et cela dans l’esprit des statuts de l’A.A.C.M.
En mon nom et au nom des membres du bureau, je m’adresse à chacun et chacune de vous, pour, 
vous confirmer l’attention et la considération que nous avons pour chaque mesnulien.
Restons réalistes, sachons surmonter les épreuves au mieux de nos possibilités, et, gardons une gaieté
raisonnée. La vie n’est pas toujours « un long fleuve tranquille »  



L’A.A.C.M., avec la participation de chaque mesnulien, fait de son mieux pour apporter réconfort et 
soutien aux familles éprouvées et particulièrement aux familles endeuillées.
L’année qui s’achève n’a pas fait exception à la règle, et, nous avons, aujourd’hui encore, de trop 
nombreux compagnons qui doivent faire face à des difficultés notables de santé – parfois très graves – 
et cela ne peut que toucher et affecter chaque mesnulien.
Je tiens à vous assurer que le bureau de l’A.A.C.M. se soucie de tous, et souhaite à chaque mesnulien 
ou mesnulienne qui traverse des moments et/ou des situations difficiles, de pouvoir affronter et 
surmonter ces moments toujours délicats et pénibles.
Mon souhait permanent, est que ces quelques lignes trouvent chacun de vous au mieux de ses 
capacités et de son bien-être.
Si, pour un certain nombre d’entre nous, la vie devient parfois plus que difficile, gardons dans notre 
cœur et nos oreilles, la belle chanson de Conrado qui nous rappelle… ne pas baisser les bras, mais 
maintenir dans notre mental, la fougue et l’envie de «     se battre     »   
Comme l’a suggéré, l’an passé, notre secrétaire, Christian BATARD, soyons, dans la mesure de nos 
possibilités, « proches » de nos compagnons – en attendant le déconfinement réel - par le téléphone, 
par internet, ou, de toute autre manière.
Ne nous retenons pas de communiquer entre nous, et, le cas échéant – comme le font déjà beaucoup 
de Mesnuliens – informons nos compagnons des dernières nouvelles de nos amis.
Un hommage sincère et profond à tous nos compagnons qui œuvrent dans l’ombre et fournissent un 
bon et grand travail 
Que chacun d’entre vous profite bien de chaque instant de sa vie durant les jours et les années 
à venir

Le Président
Gabriel JULLIEN


