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Après une journée dense de travail à la Mairie, une belle inauguration de la nouvelle crèche
Frimousse hier à 18h... Puis à 20h, avec Denise Gundelwein, nous sommes allés embrasser
madame P... (elle ne souhaite pas que l'on dise son nom) et lui offrir des fleurs. Pourquoi ?
Si on ne dit pas son nom, on peut dire son âge, cette dame tomblainoise a eu 100 ans hier !
Un beau moment. Cette dame est gentille, tonique, souriante, vive d'esprit. Elle est une leçon
de vie à elle toute seule. Notre visite lui a fait plaisir et lui rendre cette visite nous a fait plaisir.
Ce matin tôt, j'ai pris le train pour Paris. Il est parti et il est arrivé à l'heure. Pas d'accident, pas
de panne, pas de suicide sur la voie... Et lorsqu'arrivés à Paris, la cheffe de train a déclaré au
micro sur un ton triomphant : "mesdames, messieurs, notre train est arrivé à l'heure !" , on avait
l'impression qu'elle relevait là un exploit...
Matinée studieuse au CNV (Centre National des Variétés, de la Musique et du Jazz) où je
représente l'Association des Maires de France. Moment historique et émouvant, puisque, c'était
le dernier CA du CNV ! Il sera remplacé après le 1er janvier par le Centre National de la
Musique. Cette évolution était très attendue par les professionnels, mais de nombreuses
incertitudes, voir inquiétudes, planent sur ce sujet. Comment sera composé son CA ? Quels
seront les moyens alloués ? Quelles répartitions des enveloppes ?
Cet après-midi, retour à la Mairie à 15h45 et à 18h, réunion de toutes les associations de
Tomblaine, avec le Comité des Fêtes pour envisager le calendrier des manifestations 2020 et
pour évoquer nos fonctionnements...
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