Repas littéraire d’ACCES
Samedi 9 juin 2018 à partir de 12h
Restaurant « Les Forges »

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, Messieurs,

C’est un plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour ce
dernier café littéraire de la saison.
Un café qui n’en est pas un, d’ailleurs, puisqu’après une
année consacrée aux nourritures spirituelles, vous avez
choisi de vous retrouver autour de quelques nourritures
terrestres.
Avec, toujours en fil conducteur de vos réflexions et de
vos échanges, votre goût commun pour la lecture.
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La saison 2017/2018 a été émaillée de belles
rencontres avec des auteurs de prestige :
-

-

-

Pierre ZYLAWSKI et son ouvrage, « Sorti de
l’ombre », en septembre ;
Françoise CASSEZ-TOURNEUR, alias Vic TRABY,
et sa « Jambe de bois » (je parle du titre du livre,
bien sûr !), en novembre ;
Patricia LE SAUSSE et son roman de sciencefiction, « Le Jarwal », en décembre ;

- Annie DEGROOTE, l’enfant du pays,
« Nocturne pour Stanislas », en janvier ;

avec

- Une spéciale Printemps des poètes en mars ;
-

Sans oublier le parrain de ce café littéraire, Grégoire
DELACOURT, venu en avril présenter son dernier
roman : « La femme qui ne vieillissait pas ».

Avec, aussi, un café littéraire « hors les murs », le 27
mars 2018. Pour l’occasion, vous vous êtes rendus au
Phénix, scène nationale de Valenciennes, à la rencontre
de l’auteur et metteur en scène, Pascal RAMBERT.
A noter, également, votre participation au
9ème Salon du Livre de Marly, début avril, qui
vous a permis de partager dans un autre cadre, auprès
d’un autre public, votre passion des belles lettres.
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Ce

faisant,

vous

participez

à

une

programmation culturelle marlysienne déjà
riche et variée.
Laquelle se veut largement accessible au
plus grand nombre, grâce notamment à une
politique tarifaire des plus intéressantes (la
majorité des spectacles proposés le sont gratuitement,
et la tarification des spectacles payants est pensée de
façon à ne laisser personne de côté).

Mais

aussi

intergénérationnelle

et

pluridisciplinaire : je pense aux spectacles de Noël
offerts aux enfants de maternelle et de primaire, adaptés
à chaque âge.
Ainsi qu’aux sorties et spectacles proposés à nos aînés
à l’occasion de la Semaine Bleue, du voyage annuel –
comme celui qui a réuni près de 500 participants le 30
mai dernier – ou du Banquet des Aînés.

La culture est polymorphe : elle est ce qui
nous garde de l’ignorance et de la peur ; elle
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nous éveille, nous émerveille parfois, nous
divertit toujours.

J’en veux pour preuve cette citation du comédien,
metteur en scène et directeur de théâtre Jean VILAR :
« La culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout
oublié,
mais au contraire, ce qui reste à connaître
quand on ne vous a rien enseigné. »

A l’heure où l’on impose des coupes sombres aux
budgets dédiés à la culture, nous avons décidé, à Marly,
de lui reconduire notre soutien à travers, par exemple :
- le maintien des subventions aux associations ;
- l’organisation de spectacles en lien avec nos
équipements municipaux : école de musique, centre
de danse…

J’en terminerai avec cette citation de l’écrivain mexicain
Octavio PAZ :
« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des
chocs.
A l’inverse, c’est de l’isolement que meurent
les civilisations. »
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Merci de votre attention et bel après-midi à toutes et à
tous !
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