
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANT, 
DE PALISSANDRE ET DE PLATINE

DIMANCHE 5 MAI 2019

ALLOCUTION DE M. FABIEN THIEME

MAIRE DE MARLY

VICE-PRÉSIDENT DE VALENCIENNES MÉTROPOLE

Mesdames, Messieurs, 

Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  fêter  ensemble  un 
événement  exceptionnel  et  plein  d’émotion ;  un  moment 
d’échange et  de partage avec vos familles et  l’assemblée des 
personnes présentes. 

En effet, nous nous apprêtons à célébrer les Noces d’Or, de 
Diamant, de Palissandre et même, cette année, de Platine de 20 
couples de Marly. 

Rappelons-le,  chacun  de  ces  anniversaires  célèbre 
respectivement  la  bagatelle  de  50,  60,  65  et  70  années  de 
mariage ! 
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Cette longévité de votre vie de couple force le respect en ce qu’il 
témoigne d’un compromis  permanent  en plus  d’un amour  très 
fort. 

En effet, au fil des années, vous avez sans doute surmonté 
bien  des  difficultés.  Ces  épreuves,  loin  de  vous  désunir,  ont 
renforcé votre attachement l’un à l’autre. 

En  témoignent  votre  présence  ici,  ce  matin,  et  votre  souhait 
clairement exprimé de renouveler vos engagements devant votre 
famille et vos amis, et devant le Conseil municipal. 

Vous avez également surmonté un autre obstacle de taille : 
celui de la routine, qui, parfois, peut être fatale à un couple. 

A ce titre, vous êtes un exemple pour nous tous, ici présents. En 
ces  temps  difficiles  où  les  fondements  de  notre  société  sont 
régulièrement mis à mal, la famille reste un pilier, une « valeur 
refuge »  dans  laquelle  chacun  devrait  pouvoir  investir  et 
s’investir. Un bien précieux, qui, pourtant, ne se monnaye pas !  

Ou, pour citer Marguerite de Navarre : « Le mariage est le  
plus beau et le plus sûr état qui soit au monde. »

Aux couples ici présents ou représentés, je tiens donc, en 
mon  nom  et  en  celui  de  l’ensemble  du  Conseil  municipal,  à 
renouveler toutes mes félicitations et mes vœux de bonheur. 
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Bravo et vive les mariés !
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