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René Delvincourt, Président National   
Communication du 24 décembre 2019  
Objet : Les Voeux du Président 
__________________________________________________________________________________ 

 

Chers Collègues, Chers Amis ; 

 

Les Membres du Conseil d’Administration et du Bureau National de l’ASSOCIATION des BARMEN de 
FRANCE se joignent à moi pour vous souhaiter un très JOYEUX NOEL. 

 
Commencent tout juste les vacances d’hiver avec son lot de joies et d’excitations mais aussi de 
préoccupations et d’interrogations et ce pour un grand nombre d’entre-nous. La période est difficile mais 
la trêve traditionnelle devrait nous permettre de passer des moments apaisés, peut-être en famille ou 
entre amis, c’est en tous cas ce que je vous souhaite à tous. Quel que soit le contenu de votre soirée du 24 
ou de votre journée du 25 décembre j’adresse à chacun mes vœux pour un magnifique réveillon et journée 
de Noël. 

Beaucoup seront en famille attablés et festoierons à côté d’un parterre de cadeaux, d’autres auront décidé 
de se distraire avec un spectacle et ensuite de folâtrer dans un restaurant ou une salle des fêtes ! Mais il 
nous faut aussi penser à tous ceux qui n’auront d’autre choix que de travailler pour recevoir, comme il se 
doit, leurs hôtes d’un soir pour leur faire passer un merveilleux réveillon ou un inoubliable Noël.  
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J’ai également de très chaleureuses pensées pour tous ceux qui n’auront ni l’un ni l’autre et à eux je leur 
souhaite le courage nécessaire pour affronter les épreuves de la vie, parfois douloureuses mais jamais 
insurmontables, en priant pour qu’un jour, à leur tour, ils soient très gâtés. N’oublions pas non plus les 
Parents et les Amis qui sont dans la douleur d’un Être Cher disparu ou dans la souffrance. 

 
Joyeux Noël à tous. 

A très bientôt. René 

 

Abonnez-vous à la newsletter ABF et partagez-la  

 

 
 

        
 

  www.AssociationdesBarmendeFrance.fr 
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