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Chers amis, 

 

A l’instar de Balzac, je suis honoré et évidemment très heureux d’avoir été 

choisi pour être le tout premier Gilles d’Honneur de la société de gilles « Les 

Toubacs ». Je dois bien avouer qu’avant cette journée, je n’étais pas très 

familier avec le folklore et la longue tradition des Gilles mais la convivialité et 

l’esprit de franche camaraderie qui se dégageaient ce matin au cours du 

bossage et du ramassage m’ont de suite conquis. 

 

Afin de satisfaire à ce nouveau statut de Gilles d’honneur, je puis vous dire que 

j’aurai à cœur d’être un digne représentant de la société. En tant que nouvel 

ambassadeur, je ne manquerais d’ailleurs pas d’en toucher un mot à mon 

copain Gérard Depardieu, membre d’honneur de la Confrérie des Satcheux, 

pour qu’il puisse faire la publicité des Toubacs à son ami Poutine et ainsi nous 

apporter une renommée qui s’étendra bien au-delà de nos frontières.  
 

En plus de faire part du sentiment de joie qui m’habite, je souhaite remercier le 

Comité pour sa confiance et le féliciter sans réserve pour son implication dans 

la vie associative estaimpuisienne. La création de cette société constitue à n’en 

pas douter un plus pour notre folklore local et un liant pour la population 

comme le confirme le succès rencontré pour cette toute première sortie et je 

ne peux que m’en réjouir ! 

 

Comme le disait Jacques Chirac, un bon discours, c'est comme une mini-jupe : il 

faut que ce soit suffisamment court pour attirer l'attention mais assez long 

pour couvrir l'essentiel. J’en terminerais donc ici sans manquer de vous réitérer 

mes plus vifs remerciements pour l’honneur que vous me faites en me 

distinguant de la sorte et en souhaitant bien entendu longue vie à la société de 

Gilles Les Toubacs ! 


