Dans ce livre, ce sont ainsi vingt-huit portraits qui sont
présentés. Autant de messages d’espoir pour les habitants
d’aujourd’hui. Mais s’agit-il d’une exception culturelle ? Les
entretiens avec les uns et les autres prouvent qu’il peut s’agir
aussi du fruit logique d’un effort fait au niveau des structures
et des moyens et que ce qui a été réalisé à Trappes et à StQuentin-en-Yvelines peut sans doute l’être aussi sur d’autres
territoires.

Passionné depuis toujours de culture et de sport, Bernard Delattre, qui est
originaire de Saône-et-Loire, a débuté comme journaliste professionnel
permanent sur le secteur de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines. Il y est resté près de 40 ans, ce qui lui a permis de suivre de près
l’éclosion de futures stars, grâce à la mise en place d’importantes structures
d’accompagnement et d’expression. Avec ce livre, il livre une analyse de tout
cela. Ce qui a été réalisé sur cette Ville nouvelle peut l’être aussi ailleurs si l’on
en donne les moyens.
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La réussite de jeunes originaires de Saint-Quentin-en-Yvelines
et de Trappes notamment est quelque chose d’extraordinaire.
Une des plus spectaculaires est bien sûr celle de Jamel
Debbouze, qui est devenu une star internationale. L’auteur,
qui a été durant près de 40 ans journaliste sur le secteur, a
sans doute fait la première interview de Jamel et il a suivi
sa carrière avec étonnement. Il a vu aussi les débuts d’Omar
Sy (qui est aujourd’hui à Hollywood), de Sophia Aram, des
danseurs de la troupe Black Blanc Beur, et de tant d’autres
issus de Déclic Théâtre avec Papy, ou du Théâtre de l’Unité,
avec Jacques Livchine et Hervée de Lafond. Le sport est
aussi une culture et l’auteur a vu également les débuts du
footballeur Nicolas Anelka.
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Avec sa pléiade de stars :
Jamel, Omar Sy, les Black Blanc Beur,
Shy’m, Anelka…
Préface de Michel Laugier, président de la Ville nouvelle
Postface de Guy Malandain, maire de Trappes

