CR de l'inauguration de la Rue Marie NOËL à AVIGNON, samedi 16 novembre 2019
C'est par une après-midi lumineuse, un soleil resplendissant dans le ciel uniformément bleu, que la
Rue Marie NOËL a été inaugurée à AVIGNON, ville dédiée à la beauté et à l'amour, symbolique du
rayonnement de notre culture, en France et dans le monde entier.
La cérémonie au cours de laquelle on procéda au dévoilement de la plaque en l'honneur de la
poétesse, était présidée par monsieur André CASTELLI, Maire-adjoint auprès de madame Cécile
HELLE, Maire d'AVIGNON, en présence de six autres élus, quatre Maires-adjoints et deux
Conseillers municipaux, et de monsieur Jean-Michel ANCIAUX, qui a enseigné à l'Université
PARIS II Panthéon Assas, spécialiste de Marie NOËL qui, à la demande de la Mission des
Commémorations nationales du ministère de la Culture, a rédigé le texte consacré à l'oeuvre
littéraire de la poétesse, texte publié dans le Livre des Commémorations nationales de 2017.
La Rue Marie NOËL est implantée dans le quartier de MONTFAVET.
Nombreux étaient les habitants de ce quartier et les familles domiciliées Rue Marie NOËL venues
avec leurs enfants, participer à l'inauguration de cet espace public, leur lieu de vie.
Au milieu de ces familles enthousiastes, un jeune couple sympathique avec leur bébé de cinq mois
dans le landau, délivrait pour tous un joyeux message : la petite enfance aux avant-postes de la
poésie noëlienne !
Les extraits de l'oeuvre noëlienne, poésie et prose, lus au cours des allocutions prononcées par
monsieur André CASTELLI et par monsieur Jean-Michel ANCIAUX, ont nourri chaleureusement
les conversations au moment du Vin d'honneur offert par la Municipalité.
En particulier ce texte, extrait de « Notes intimes » :
« Oser penser, jouir de penser. Bonheur de penser à plein esprit, de penser haut, large, libre,
dans tous les sens, comme on respire à pleine poitrine, à pleine santé, non pas dans une
chambre fermée mais au grand air et même quand le vent qui ne craint rien apporterait, mêlé
au ciel, quelque miasme ou renverserait quelque vieille demeure ».
Monsieur André CASTELLI a fait part des excuses de madame Cécile HELLE, Maire
d'AVIGNON, qui avait prévu de venir inaugurer personnellement cette Rue Marie NOËL, mais qui
a été retenue au dernier moment par un impératif d'agenda.

