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Editorial
Jean-Yves Perrot
Maire de Marly-le-Roi, Conseiller régional de l’Ile-de-France.

Histoires d’eau

En décidant de refondre la revue qu’il publie depuis 1933, le Vieux Marly reste fidèle à ce
qu’il est : un acteur irremplaçable de la mémoire vivante de Marly, soucieux tout à la fois
de retracer avec minutie et fidélité les épisodes de la vie de notre ville, d’en faire vivre ou
revivre les figures les plus illustres, de donner aux habitants d’aujourd’hui et de demain les
clés supplémentaires de compréhension de la ville qu’ils ont choisi d’habiter.
Entouré d’une équipe qui n’a cessé de s’enrichir de nouveaux talents et compétences ces
dernières années, son président, Pierre Nickler, historien de Marly auquel il voue un amour
passionné et intransigeant, était naturellement le plus qualifié pour inspirer et conduire
cette heureuse métamorphose.
Toute institution humaine – et à l’échelle de Marly, le Vieux Marly en est une – se trouve
un jour ou l’autre confrontée au même défi : conserver le meilleur de la tradition qu’elle
incarne tout en se dotant des formes d’expression les plus aptes à toucher la sensibilité
contemporaine. Tel est à mes yeux le défi que relève avec bonheur cette nouvelle formule
élégante de la revue du Vieux Marly, à laquelle – je le relève avec plaisir – s’est associé
activement Wallerand, l’un des inspirateurs du salon d’art contemporain de Marly.
Convaincu que seule l’histoire nous donne à la fois le sens de la perspective et le souffle
nécessaire pour comprendre le présent et surmonter au besoin les difficultés qu’il sécrète,
je ne peux, en tant que Maire de Marly-le-Roi, que saluer cette initiative, m’en réjouir
profondément et former pour cette nouvelle revue comme pour ceux qui l’ont conçue et qui
la produisent mes vœux les plus chaleureux de succès dans la durée.
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