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Sa générosité nous accompagne. Elle est l’image de ce
que nous voulons de cette Maison.
Transmettre la vie, le partage, la générosité, un havre de
paix, un repère pour les familles.

Madame Marie RIEUSSEC, 1ère Adjointe
Monsieur Patrice REGNARD , architecte
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les membres du Groupe de
Recherches Historiques
Mesdames, Messieurs, Chers Tassilunois,

La famille aujourd’hui est à préserver, un peu comme
cette maison, élément patrimonial. Dans les deux cas
cela induit construire, préserver et transmettre
Si les familles allaient bien, la société irait mieux, me
disait hier encore Marie RIEUSSEC.

Venir aujourd’hui ouvrir symboliquement la porte de la
future Maison des Familles en cette journée du
patrimoine est pour nous très important.

C’est ce que nous attendons modestement de cette
Maison des Familles dont Marie va vous faire partager
dans quelques instants nos ambitions.

Cette Maison des Familles et j’insiste là-dessus, est un
engagement de notre liste municipale.
La prévoir ici, les pieds dans le parc des Jardins de
l’Hôtel de Ville, à proximité de la Mairie, de la résidence
Beauséjour, au cœur des écoles est une félicité…
Pourquoi ?

Avant de lui laisser la parole, je remercie Patrice
REGNARD pour cette nouvelle belle mission qu’il
conduit, et à qui je charge de transmettre aux
entreprises qui prennent soins de cette maison, nos
encouragements.

Tout simplement parce que cette maison est unique par
son cachet. Elle abrite quelques petits trésors
patrimoniaux en particulier des tapisseries peintes.
L’âme de la famille CORNUT propriétaire de cette belle
bâtisse jusqu’en 2007, plane sur cette maison.

Je salue nos voisins directs, M. et Mme Daumalle,
excusés, pour leur patience et leur soutien dans la
réalisation de ce projet auquel je les sais très attachés,
notamment Mme Daumalle qui, enfant, venait ici, m’a-telle confié, jouer dans cette maison chez Mireille sa
copine.

Je crois qu’il y a toujours une grande fierté à protéger
notre patrimoine à lui redonner un avenir.
Quand je pense au travail réalisé à l’Eglise St Claude, je
ne peux qu’être serein quant à l’avenir de cette
demeure, et de la félicité qu’y trouveront les jeunes et
moins jeunes lorsqu’ils franchiront la porte dans
quelques mois.
Amiel disait : « La famille de bon exemple est celle où
l'on s'entraide et s'entr'aime, où jeunes et vieux
cheminent dans la bonne voie en se donnant la main.
C'est un milieu salutaire où l'on s'épanouit
doucement. »
Il faut également une maison ajouterais-je.
Ici, elle est là devant vous...
La porte de la Maison des Familles est déjà ouverte, elle
vous attend et vous tend les bras, pour vous accueillir au
printemps prochain.
Je vous remercie
Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune
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