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VITRY EN ARTOIS 
Samedi 19 novembre 2022  

2ème édition du salon du livre 
 
 

REMERCIEMENTS en clôture du salon 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auteurs et illustrateurs, 

 

La période du covid, et de cette longue attente provoquée par le confinement, 

n’a pas triomphé de notre impatience, et je remercie toutes celles et ceux, après 

la 1ère édition du livre en 2019, qui ont fait confiance par leur fidélité, mais aussi 

celles et ceux qui ont été convaincus de la qualité de ce rendez-vous de la 

culture, en un mot une bibliothèque, une médiathèque, en constant 

mouvement, et le dynamisme de l’équipe municipale, qui a préparé cette 

journée. 

 

De cette magnifique rencontre de la culture et de la lecture, en message de 

clôture de ce salon, je m’abandonne avec beaucoup de plaisir, au chapitre des 

remerciements. 

 

D’abord, de m’associer au message d’accueil de ma collègue Maryse DUEZ, 

Maire Adjointe en charge de la vie scolaire, jeunesse et culture, qui a donné dès 

10 heures, le programme de cette journée, qui fut une réussite. 

 

Merci, chère Maryse, et ta fidèle collaboratrice, Carole HOTTE, d’avoir 

minutieusement, avec l’ensemble des agents de la médiathèque de l’espace 

culturel Madeleine MAHIEU, planifié, organisé et animé ce 2ème salon du livre, 

qui gagne à être connu, mais qui rejoint la liste de ceux organisés sur le territoire 

de la Communauté de Communes Osartis Marquion, et pourquoi ne pas être à 

l’initiative d’un Contrat Territoire Lecture. 
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Puis, j’aurai un clin d’œil de sympathie, à notre jeune poétesse Justine DOYEN, 

qui a ouvert ce salon, aux côtés de Maryse. 

 

Justine, dont on connaît les talents de l’écriture, l’imagination et cette capacité 

de s’adapter aux circonstances des manifestations, m’avait donné, avec 

Maryse, l’idée d’être en quelque sorte, notre jeune invitée d’honneur, dans un 

domaine où l’on croise peu de « ces artistes en herbe », selon la formule 

consacrée. 

 

Nous l’avions repéré récemment, à l’occasion de la cérémonie de noces de 

diamant de ses grands-parents, où avant mon discours relatant la vie de ce 

couple, de 60 années de vie commune, Justine avait rédigé un poème dédié à 

Mamy et Papy. 

 

Avec éloquence, amour et affection, lu un poème de sa composition, où les 

yeux larmoyant de bonheur de ses grands-parents trahissaient le bonheur d’être 

mis à l’honneur par leur petite fille, le samedi 24 septembre 2022.  

Suivre par un discours qui relate la vie de ce couple d’amis, j’avoue qu’il m’a 

fallu, après ce moment d’une émotion intense, que je retrouve mes points de 

repère, pour assurer avec un certain succès, les mots pour les accompagner et 

les resituer, dans la complicité sentimentale qui, après avoir célébré leurs noces 

d’or, atteignent les noces suprêmes, celles de diamant. 

 

Puis, cette journée ne serait pas complète dans mes remerciements, au nom du 

conseil municipal, pour ce moment du déjeuner, un agréable moment de 

convivialité, avec un repas et un accueil de qualité, par nos agents de la 

restauration scolaire. 
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Merci à l’ensemble de nos collègues du personnel communal, d’avoir consacré 

ce samedi à nous régaler. 

 

Lire, c’est partir dit on, et bien non, nous sommes revenus salle polyvalente pour 

la seconde partie de ce salon. 

 

Parce que aller à la rencontre des 32 auteurs, illustrateurs et animateurs, c’est là 

une belle façon de donner envie d’art, de lecture et de culture. 

 

Ne vous fiez pas à la couverture d’un livre, mais à son contenu.  

 

Le sociologue et philosophe Edgar MORIN, dans ses leçons d’un siècle de vie, 

où il conclut avec lyrisme que : « chaque livre est comme un enfant chéri, dont 

on attend un destin glorieux, qui rejaillira sur son auteur ». 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous ce magnifique destin. 

 

Aujourd’hui, vous nous avez permis une journée d’évasion, c’est la porte d’accès 

à toute la variété, la richesse de la culture, voire même, à travers vos livres, 

l’étrangeté du monde.  

Comme pour les auteurs d’un livre, il faut savoir le terminer, avec une envie de 

le relire ou de poursuivre l’aventure, je vais m’en imprégner immédiatement 

pour terminer mon propos, en clôture de cette belle journée du 2ème salon du 

livre.  

 

A l’heure du numérique et des technologies de l’information, n’oublions pas 

l’importance du livre et de ses histoires dans l’imaginaire humain.  

 

Pour la plupart des gens, même ceux qui ne lisent guère, le livre est sacré.  
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On ne jette pas un livre, on n’abîme pas un livre, on en prend soin, on le range, 

on le classe, on en est fier.  

 

C’est ce que vous avez fait partager aujourd’hui, ainsi que votre passion de 

l’écriture, mais surtout pourquoi, vous avez pris la décision de devenir auteur.  

 

Je terminerai sur cette belle phrase de MONTESQUIEU, je dirai :  

 

« je n’ai jamais eu un chagrin, un souci, qu’une heure de lecture n’ait dissipé » 

 

On peut philosopher sur cette paraphrase.  

 

Aujourd’hui, vous ne nous avez donné, à travers vos livres, mais surtout votre 

présence, QUE DU BONHEUR … 


