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e Pays des Sources, une Communauté

de Communes où régne histoire,

culture et tradition.
Telle est la volonté des élus de notre
territoire de poursuivre et de renforcer ces

Travaux d'enduits et aménagements de voirie
devant des bâtiments communaux

valeurs qui sont les nôtres aux côtés de celles
et ceux qui sʼy adonnent en les accompagnant.

Ça se décide / 6

Malgré un été triste en terme climatologique,
le Pays des Sources a su rayonner

Ados Niouzes :

une

nouvelle fois dans le cadre de lʼété des jeunes,

Été des jeunes 2011, retour en images / 8
Le programme / 9
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riche en animations et plus spécifiquement lors
du chantier jeunes à la Motte Castrale de
Lassigny. La soirée de clôture, soirée
médiévale, accompagnée dʼun temps clément
a accueilli un grand nombre dʼentre vous.

Centres Sociaux Ruraux :

Et plus encore, tout récemment, où nous nous

Alzheimer, parlons-en ! / 11
2ème Fête Picarde de la Citrouille / 11

retrouvions très nombreux à Coudun pour
notre traditionnelle fête, Un village, un feu, à
lʼépoque des Gaulois et des Romains là aussi

Culture : Un village, un spectacle / 12

accompagné dʼun temps certes frais mais clément, nous faisant ainsi oublier le temps dʼun

Un village, un feu :

été morose que nous voudrions tous oublier.

Cosdunum m’a été conté / 14 et 16

Ces événements auront ainsi permis une nouvelle fois de mettre en valeur notre charmant
territoire.
La programmation culturelle de notre communauté de communes, Un village, un spectacle, mise en place au printemps dernier, initiée
dans le même esprit quʼUn village, un feu
prend, désormais toute sa place au sein de
notre collectivité.
Des spectacles variés et diversifiés vous y sont
proposés et dont la première partie est
toujours dédiée aux acteurs locaux du Pays
des Sources. Aussi je vous invite à venir
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nombreux assister à ces manifestations qui
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Bonne lecture à toutes et à tous.
René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources
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ACTUALITÉS
Petite Enfance :

Service Valorisation du Territoire :

L

e samedi 26 novembre 2011, le
relais assistantes maternelles du
Pays des Sources, la halte-garderie et le
Centre Social de Ressons-sur-Matz
organisent une journée festive dédiée aux
enfants.

Journée pour les petits
Le matin, divers ateliers seront ouverts à
lʼensemble des enfants du Pays des
Sources au Centre de Culture de Ressons-sur-Matz :
 des parcours de motricité animés
par une intervenante professionnelle de
10h à 11h30.
 un atelier « Lire avec bébé » animé
par lʼassociation Grandir Ensemble de
Compiègne de 10h à 12h.
Une Bourse Petite Enfance (vente de particuliers) se tiendra au Centre Social de
Ressons-sur-Matz de 10h à 16h.
Un transport en calèche sera proposé
pour faire la liaison entre le Centre de
Culture et le Centre Social :
 de 10h00 à 11h45 le matin,
 de 15h00 à 15h30 lʼaprès-midi.
Contact :
Pascale Talhouarne au 03 44 42 71 16

Valorisation tout terrain

D

epuis quelques semaines le service
de valorisation du territoire du Pays
des Sources est doté d'un nouveau
véhicule tout terrain.
Le choix de ce nouveau véhicule répond
aux besoins du service qui intervient en
milieu naturel.
La création de deux nouveaux itinéraires
de randonnée dans les prochains mois,
avoisinant les 80 km, et la diversification
des missions confiées aux agents

nécessitent l'acquisition d'un engin
motorisé adapté.
Auparavant, les techniciens devaient
parcourir de grandes distances à pied
pour accéder aux différents lieux
d'interventions. Désormais, ce nouveau
véhicule tout chemin permet d'acheminer
les agents et le matériel sur les sites de
chantier sans perdre de temps.
Service Valorisation du Territoire

Les 5 et 6 novembre 2011 à Ressons-sur-Matz :

Salon du Mariage
et de la réception
Le Potager de Néroline

L

e samedi 26 novembre après-midi,
les enfants accueillis chez les assistantes maternelles du Pays des Sources
et ceux qui fréquentent la Halte-garderie
de Ressons-sur-Matz pourront découvrir
la fée Néroline, Hercule le Poireau,
Olivette la tomate, Rissolé l'Oignon au
cours du spectacle, Le Potager de
Néroline. Il aura lieu au Centre de Culture
de Ressons. Un invité surprise accueillera les enfants et animera le goûter
après le spectacle.
Spectacle sur invitation et inscription
obligatoire.
Contact : Christel Tessier
et Laurie Marchat au 03 44 43 09 57

4

L

e salon du mariage et de la réception
vous accueille les 5 et 6 novembre
2011, au Centre de Culture et de Loisirs
à Ressons-sur-Matz. Cette année, une
enseigne de robes de mariée de Compiègne sera présente. Au programme,
des défilés de mode seront organisés et
une trentaine dʼexposants seront
présents : Bijouterie, fleurs, photographe,
location de salle, DJ, traiteur, robes de
mariée, location de vaisselle, location de
voiture, décoration, beauté…
Horaires :

Samedi de 10h-19h,
Dimanche de 10h-18h.
Restauration sur place. Parking gratuit.
Entrée 3 €, gratuit pour les -12 ans.
Organisé par Alliance Concept 03 44 40 68 73

2011
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ACTUALITÉS
Les nouveaux visages :

Voirie :

Travaux d'enduits et aménagements de
voirie devant des bâtiments communaux

C
Animateur jeunes

haque année, la Communauté de Communes réalise le
gravillonnage des voies communales. Cette année, le
budget a permis de réaliser des petits travaux de voirie
devant les bâtiments communaux.

A

u mois de juin, Fabien Létendart a
rejoint, les animateur jeunes : Lynda
Desesquelle et Mickaël Faria. Originaire
du Pas-de-Calais, Fabien Létendart a une
licence en sociologie, son BAFD* et un
BPJEPS* option sport environnement et
patrimoine. Il a commencé à travailler
dans une commune en tant quʼadjoint au
service jeunesse, puis comme directeur
de centre lʼété. Dernièrement, il a été
responsable dans un foyer sociau
éducatif, dans un collège. Tout juste
après avoir obtenu son concours dans la
fonction publique, la Communauté de
Communes du Pays des Sources lʼa embauché. Fabien espère travailler avec les
jeunes sur lʼécocitoyenneté et faire
participer les ados à de nouveaux projets.

Place des Dîmes à Thiescourt.

D

epuis 2002, chaque été, la Communauté de Communes du Pays des
Sources réalise les réparations et le
gravillonnage sur les voies communales.
En moyenne, chaque année, 120 000 m2
d'enduits sont mis en œuvre.
À la demande des maires et en fonction
de l'état de la route, les travaux sont
effectués sans délai afin d'éviter une trop
grande détérioration de la voie. En effet,
si la route est trop détériorée, un simple
gravillonnage ne suffira pas. Il faudra
reprendre le fond de forme de la route et
engager des travaux plus importants à la
charge, cette fois, des communes.

Depuis cette année et sans augmentation
de l'enveloppe budgétaire allouée aux
travaux d'enduits, il a été possible de
dégager des crédits pour réaliser des
petits aménagements de voirie devant les
bâtiments publics des plus petites
communes du Pays des Sources.
Ces aménagements seront, selon les
demandes des maires, au nombre de
2 chaque année pour un montant total
d'environ 25 000 € TTC.

Avant : Abords de la Mairie de Neufvy-sur-Aronde.

Après : Abords de la Mairie de Neufvy-sur-Aronde.

Avant : Abords de la Mairie de Gury.

Après : Abords de la Mairie de Gury.

Cet été, les travaux ont été faits devant
les mairies de Gury et de Neufvy-surAronde.

Assistante
de direction

V

éronique Wiplié est la nouvelle
assistante de direction depuis le mois
dʼavril. Quant à Angélique Augendre,
anciennement à ce poste, elle a été nommée dʼassistante des animateurs jeunes
au départ dʼÉmilie Praquin. Véronique
Wiplié est originaire de Thiescourt. Assistante de direction de formation, elle a travaillé pendant 26 ans dans une banque à
Compiègne où elle a gravi les échelons
de chargée dʼaccueil jusquʼau poste dʼassistante de direction.

BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur
en accueils collectifs de mineurs
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
lʼÉducation Populaire et du Sport
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ÇA SE DÉCIDE

Ça se décide ?
Conseil du 29 juin :
Adhésion à lʼADTO
La Société Publique Locale, Assistance
Départementale pour les Territoires de
lʼOise (ADTO), a pour mission dʼapporter
aux collectivités territoriales du département qui le demandent une assistance
dʼordre technique, juridique ou financière
sous forme dʼassistance générale ou
dʼassistance spécialisée (technique,
administrative…). La Communauté de
Communes du Pays des Sources a validé lʼadhésion à lʼADTO pour un coût annuel estimé à 12 936 € TTC.
Projet de schéma départemental de
coopération intercommunal (SDCI)
Les membres du conseil ont validé la
proposition du projet de SDCI dʼintégrer
la commune de Solente à la Communauté de Communes du Pays des
Sources.
Le Conseil de Communauté, à lʼunanimité a refusé :
 la proposition du projet de SDCI de
transférer à la Communauté de
Communes du Pays des Sources la
compétence de gestion de la salle des
fêtes de Plessier-Gury (gérée par le
syndicat intercommunal de loisirs de
Plessier-Gury).
 de transférer à la Communauté de
Communes du Pays des Sources la
compétence de gestion du stade de
football de Baugy/Monchy-Humières
(géré par le syndicat intercommunal de la
plaine de jeux de Baugy et MonchyHumières),
Le Conseil de Communauté a refusé la
proposition du projet de SDCI de transférer à la Communauté de Communes du
Pays des Sources la compétence liée aux
centres sociaux ruraux (gérée par les
SIVOM de Lassigny et de Ressons).

Bureau du 6 juillet :
Attribution de subvention pour
lʼOpération façades
9 770 € répartis en 5 dossiers pour
des travaux de rénovation de façades.

Attribution de subvention pour lʼOPAH
1 570 € répartis en 2 dossiers en complément dʼautres financeurs, pour des travaux
de réhabilitation dans les maisons.
Avenant à la programmation FRAPP
du Pays de Sources et Vallées 20092011
Cette programmation était fondée en
2009 sur des projets et des budgets prévisionnels. Depuis, des évolutions ont eu
lieu (projets abandonnés, modifiés, ou
apparition de nouveaux projets…). Le
Bureau Communautaire a validé lʼavenant à la programmation FRAPP 20092011 du Pays de Sources et Vallées.
Demande de subvention FRAPP pour
la saison culturelle 2011
Le plan de financement de la nouvelle
politique culturelle, Un village, Un spectacle, a été validé. Les subventions demandées à la Région sont de 10 800 € sur un
coût total de 24 000 €.
Demande de subvention FRAPP pour
le bâtiment industriel locatif (BIL) de
Lassigny
Le plan de financement pour le BIL a été
validé. Les subventions demandées à la
Région sont de 124 201 € sur un coût
total de 839 800 €.
Subvention aux clubs sportifs pour les
licenciés de moins de 18 ans
70 € à la Compagnie d'Arc de Vignemont
- tir à l'arc - Vignemont
90 € à La Fraternelle - tir à l'arc - Cuvilly
320 € à Lagny Omnisports - athlétisme Lagny
1 760 € au Stade Ressontois - football Ressons-sur-Matz
200 € au Karaté Shotokan - karaté - Lassigny
200 € aux Sports et Loisirs de Coudun tennis de table - Coudun
1 250 € aux Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz
730 € à CREAT'60 - danse - Lassigny
990 € à lʼUNSS du Collège de la Vallée
du Matz (sport hors temps scolaire) Ressons-sur-Matz

160 € à lʼUNSS du Collège Debussy
(sport hors temps scolaire) - Margny-lesCompiègne
150 € à la Gym Détente - gymnastique Cuvilly
60 € à TCML - tennis - Lataule
200 € à lʼUS Baugy Monchy - football Baugy
740 € à lʼAS Cannectancourt - athlétisme
- Cannectancourt
430 € à lʼUS Lassigny - football - Lassigny
250 € à lʼAS Elincourt - football - Elincourt-Sainte-Marguerite
840 € au Judo Club Ressontois - judo Ressons-sur-Matz
230 € au Club des Sports de Rimberlieu
- équitation et tennis - Villers-sur-Coudun
1 500 € au Club Gymnique - gymnastique
- Lassigny
190 € à lʼAmicale laïque des anciens
élèves - tennis de table - Vignemont
390 € à HOLA - handball - Lassigny
620 € au Poney Club Roye-sur-Matz poney - Roye-sur-Matz
240 € à lʼÉtrier du Bout du Bois - équitation - Belloy
10 € à la Compagnie dʼArc de Beaulieu tir à l'arc - Beaulieu-les-Fontaines
60 € à la Compagnie d'Arc de Lassigny tir à l'arc - Lassigny
70 € à lʼAS du Golf du château d'Humières - golf - Monchy-Humières
800 € à lʼUNSS du Collège ABEL LE
FRANC (sport hors temps scolaire) - Lassigny
200 € au Karaté Do de la Vallée du Matz
- karaté - Ressons-sur-Matz
Subventions exceptionnelles pour les
clubs évoluant au niveau région ou
national
209,97 € au Club de karaté Shotokan de
Lassigny pour avoir participé au championnat de France à Bordeaux.
500 € à la Société de tir La Fraternelle de
Cuvilly pour avoir participé au championnat de France.
500 € au Club de Tennis de Table de
Coudun pour avoir participé au championnat régional.
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ADOS NIOUZES
Été des jeunes 2011, retour en images :

Un été formidable
pour les jeunes du Pays des Sources !

D

iverses animations ont été proposées aux jeunes du territoire du 4 juillet au 8 août 2011
avec des activités de proximité « sports-loisirs, culture »: des sorties en bus et minibus,
des stages, la Plage du Pays des Sources à Lassigny, le Chantier jeunes à la Motte Castrale
de Lassigny et des séjours....

E

t oui, les séjours bivouac
équitation, photos, chantiers
jeunes et nautique ont permis
l'évasion, le partage, les
moments de convivialité, la
découverte, pour les jeunes
participants.

Le Chantier Jeunes a
tenu ses promesses, tant
dans le projet lui-même
autour de la tour Roland
de Lassigny, que par l'investissement incroyable
des jeunes participants, du
service Valorisation du Territoire du Pays
des Sources, de l'équipe d'animation et
des bénévoles de l'association.
Le succès de la soirée médiévale en
clôture de la Plage laisse augurer de
belles perspectives sur ce site
dʼarchéologie expérimentale.
Nous adressons un grand coup de
chapeau à ces jeunes qui sʼinvestissent
dans les projets comme La Plage ou le
Chantiers Jeunes. Bravo !
À lʼannée prochaine.

Comme chaque fois, les stages BMX,
cuisine, Mountainboard ont été une
véritable réussite.

Les animateurs.
P. Labarre

La Plage à Lassigny, malgré une météo
capricieuse, sʼest déroulée dans une très
bonne ambiance.
Les jeunes organisateurs ont répondu
présent avec une implication de tous les
instants et se sont admirablement investis
dans l'aventure.

8
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ADOS NIOUZES
Le chantier jeunes à la motte castrale à Lassigny :

D

ans le cade du chantier dʼarchéologie
vivante à la tour Roland à Lassigny,
douze jeunes ont pu participer au
chantier jeunes 2011. Durant les 15 jours
du chantier jeunes, les jeunes ont réalisé
des murs en torchis de la grange en

AnimʼJeunes propose

construction ainsi que le four de la futur
forge. Entouré des membres de lʼassociation de sauvegarde du patrimoine et des
agents du Service Valorisation du Territoire du Pays des Sources, les jeunes ont
pu découvrir les techniques anciennes.

L

ʼatelier Théâtre Loisirs Jeunes du
Pays des Sources est ouvert aux
jeunes du territoire à partir de 8 ans désireux de découvrir cette discipline. Les
cours ont lieu au Centre Social Rural de
Ressons-sur-Matz. Alfredo Fiale, comédien et metteur en scène, enseignera cet
art aux jeunes.
Nouveauté : Possibilité d'ouvrir une
séance adulte si le nombre d'inscrits est
suffisant.
Les horaires :
Les mercredis au Centre Social Rural
de Ressons-sur-Matz
 Pour les 8/14 ans de 17 h 30 à 19 h,
 Pour les + de 14 ans et adultes
de 19 h à 20 h 30.
Tarifs :
Jusquʼà 18 ans : 50 € par trimestre
Adultes : 100 € par trimestre
1 séance d'essai possible
Pour plus dʼinfos :
Lynda au 06 83 26 78 23 ou 03 44 43 51 70
ou desesquelle@cc-pays-sources.org
Inscriptions possibles jusque fin octobre.

Vacances Toussaint 2011

R

endez-vous pour les vacances de
la Toussaint 2011 du 24 au 28
octobre. Le service Animʼjeunes du Pays
des Sources propose aux adolescents
âgés de 12 à 17 ans de nombreuses
activités…
Au programme :
Stage BMX, stage Zumba…
Sorties minibus (karting, ciné & bowling,
laser-game, patinoire),
FIFA ligue,
Tournoi foot : L'anim'jeunes Cup en salle,
Une sortie en grand bus à lʼaquarium de
Paris, et à la Tour Eiffel.
Les 4 saisons de la Tour Roland.
Le programme sera disponible dès la 1ère semaine d'octobre, distribué dans les collèges et
envoyés dans les communes du Pays des
Sources.
Tu pourras avoir les informations sur :
www.facebook.com/animjeunesccps
www.cc-pays-sources.org
Infos auprès des animateurs :
Mickaël FARIA au 03 44 43 51 64
Centre Social et Culturel de Lassigny
Fabien LETENDART au 03 44 42 71 13
Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz
Lynda DESESQUELLE au 03 44 43 51 70
Pays des Sources
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CENTRES SOCIAUX RURAUX
À Ressons-sur-Matz :
Le Centre Social de Ressons propose des
activités de loisirs pour tous les âges :

Alzheimer, parlons-en !
et pour sʼinformer, des stands des associations et organismes : aide et soins à
domicile (ADCSRO, ABEJ), réseaux de
santé, France Alzheimer Oise, MSA de
Picardie, Relais Autonomie, Maisons du
Conseil Général, Centre Hospitalier,
HAD, EHPAD, ludothèque …
Entrée libre

Centre Social Rural de Ressons/Matz

Loisirs, culture
cours de guitare, de tapisserie, ateliers
théâtre jeunes et adultes
Animations familles
cuisine, art floral, déco (en projet), sorties familiales, espace familles,
bourses aux vêtements (avec Vétiʼtroc)
Accueil des enfants
Halte-garderie « les pʼtits lutins »
Accueils de loisirs (mercredis et vacances)
BOURSE AUTOMNE-HIVER
vêtements, layette, puériculture
vendredi 14 et samedi 15 octobre
de 9h à 19h non stop
 dépôts le jeudi 13, de 9h à 19h
 reprise invendus lundi 17, de 14h à 19h
 adhésion pour les déposants : 1,50 €

Vétiʼtroc
Renseignements : 03 44 42 71 10
www.csr.ressons.info

Le Centre Social et Culturel à Lassigny
propose des sorties familiales toute lʼannée.

2ème Fête Picarde de la Citrouille
e Centre Social et Culturel de
Lassigny organise le vendredi 28
octobre 2011 la seconde fête Picarde de
la Citrouille. De 17h à 20h, diverses
animations sont proposées ainsi que des
jeux picards, des dégustations.

Centre Social et Culturel de Lassigny

Les tarifs et les détails des activités sur
lassigny-centre-social.over-blog.com
Contact : Ben ou Filo au 03 44 43 51 60

EN BREF

Retrouvez le programme des activités sur
lassigny-centre-social.over-blog.com
Contact : Ben ou Filo au 03 44 43 51 60
Posez vos questions par mail
centre.social.lassigny@orange.fr

EN BREF

Plusieurs concours seront organisés :
 La plus grosse citrouille,
 La plus bizarre ou la mieux décorée,
 La recette la plus originale,
 Le plus beau déguisement.
La fête Picarde de la Citrouille est gratuite
et ouvertes à tous sur inscription préalable. Le jury sera composé dʼenfants qui
remettront des prix aux trois premiers de
chaque catégorie à partir de 19h.
Il sʼensuivra un Apéritif Géant (« pasta
party ! ») avec une participation de 4 €
comprenant une boisson et « Fusilli » à
volonté.(fin vers 23h)

EN BREF

L

 SALON KID EXPO 2011
Samedi 22 octobre au Bourget
Le monde de lʼenfant + de 500 expo.
(jeux, jouets, livres, éducation,…)
 BELGIQUE, Menen et Dadizel
Samedi 19 novembre
Serres de floralux, ville frontalière de
Menen, décorations et cadeaux de
Noël, chocolat, maroquinerie,…
 ANGLETERRE
Voyage à Canterbury
Samedi 3 décembre
Traversée en Ferry – visite de la ville quartier libre - vitrines de Noël.
 Salon Nautique International
Samedi 10 décembre au Bourget (en
minibus 8 places).
 Spécial 8 à 12 ans
Halloween au Parc Astérix
Lundi 31 octobre

EN BREF

À Lassigny :

Le Centre Social Rural de Lassigny

EN BREF

Cette manifestation est co-organisée par
les Réseaux de Santé Personnes Âgées de Noyon
et de Compiègne, la MSA de Picardie, le Relais
Autonomie et le Centre Hospitalier de Noyon,
France Alzheimer Oise et le Centre Social Rural de
Ressons-sur-Matz (ADCSRO)

Chaperon Rouge)

EN BREF

ne conférence et un forum sur la
maladie dʼAlzheimer auront lieu le
jeudi 20 octobre à 18h, à la maison des
associations de Crisolles. Le Centre
Social de Ressons participe, avec de
nombreux partenaires, à lʼorganisation de
cette 1ère conférence-forum, pendant la
Semaine Bleue (Semaine Nationale des
Personnes Âgées).
Au programme :
17h30 : ouverture - visite des stands
18h00 : conférence « La maladie dʼAlzheimer », par les docteurs Valérie
Ledoux et Didier Payen, du Centre
Hospitalier de Noyon
Témoignages dʼaidants familiaux, films, débat … avec lʼassociation France Alzheimer Oise, le
Relais Autonomie de Noyon

EN BREF

U

Forme, bien-être
gym dʼentretien, gym douce, yoga,
ateliers de prévention santé (avec

EN BREF

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz
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CULTURE
Un village, un spectacle :

Et à côté ...

Rires et chansons

L

a saison culturelle 2011 de la Communauté de Communes du Pays des Sources, Un village, un spectacle,
se termine sur des notes de musique et de rires. Vous
pourrez voir Léon et Barnabé, Éric Chitcatt et Yves Uzureau.

LÉON ET BARNABÉ
La Grande Petite planète...
Samedi 22 octobre 2011 à 20h30
à la Salle des fêtes de Thiescourt
Spectacle de chansons humoristiques
Ça y est ! Léon & Barnabé sont présidents une semaine sur deux ! Léon &
Barnabé décident de sauver la planète...
Aïe, aïe, aïe aïe aïe ! Là, ce nʼest toujours
pas simple de les mettre dʼaccord… C'est
ainsi qu'on entre dans lʼunivers drôle et
décalé de Léon & Barnabé !
http://www.leonetbarnabe.com/
Durée 1h - Tout public
1ère partie : THIES'DANCE
L'association Thies'Dance vous présentera un petit panel de danse country, moderne et danse de salon. - Durée 30 min

ÉRIC CHITCATT
et les conneries continues...
Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30
Salle des fêtes de Lagny
La presse en parle... « Un spectacle
hilarant. Un personnage attachant au
travers de ses petits tracas et ses aventures incroyables. Il nous raconte sa vie
avec ironie, les défauts de sa femme et
sa collection de chaussures, fait le bilan

12

de son divorce avec humour, délivre des
anecdotes hilarantes. Autant de tranches
de vie qui touchent le public puisque tout
le monde prend le temps de continuer les
conneries, et heureusement, car au fond,
c'est ça qui fait rire ! Un spectacle qui a
fait ses preuves pendant un an à Paris, à
ne rater sous aucun prétexte ! »
http://www.chitcatt.com/ - Durée 1h15
1ère partie : Thibaud Marin et Florestan
Palierne dʼElincourt-Sainte-Marguerite
(Humour) - Durée 30 min

L

a Communauté de Communes du Pays
Noyonnais et le Théâtre du Chevalet
proposent une offre culturelle. Les prochaines
dates des spectacles sont les suivantes :
La tête dans les étoiles - magie et science
Jeudi 13 octobre à 20 h 30 à Pont-lʼÉvêque
Notre besoin de consolation - Théâtre
Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Binôme – Tropopause - Théâtre
Mardi 18 octobre à 20 h 30
Une réécriture décalée du Petit Prince.
Thomas Dutronc - chanson
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 Tout public - Tarifs : 30 € et 25 €

Le génie Donkili - Toma Sidibé - conte musical
Samedi 19 novembre à 16 h 30
À partir de 4 ans - Tarif unique : 5 €
Le malade imaginaire - Théâtre - De Molière
Vendredi 25 novembre à 20 h 30
À partir de 12 ans - Tarifs : 5 € et 3 €
Petit Robert et le mystère du frigidaire
Samedi 3 décembre à 16 h 30 - concert rock
À partir de 7 ans - Tarif unique : 5 €
Mère/Fille - Théâtre
Jeudi 8 décembre à 20 h 30 à Muirancourt
À partir de 12 ans
Infos : Théâtre du chevalet au 03 44 93 28 20
http://www.ville-noyon.fr

L
YVES UZUREAU chante Brassens
Vendredi 16 décembre 2011 à 20h30
à la salle des fêtes d'Orvillers Sorel
Comédien, auteur compositeur interprète,
Yves UZUREAU met son talent pluriel au
service de l'œuvre de BRASSENS.
Un «Brassens» revisité avec autant d'audace que de respect et servi, avec une
joyeuse gourmandise.
Il vous fera aussi découvrir quelques
chansons de son répertoire personnel
«Mirifique, mi-raisin» afin de vous faire
partager son autre univers musical.
http://www.yves-uzureau.com/
Durée 1h45
1ère partie : PAULINE DUDEK chante Piaf
Durée 30 min
Tarifs : 3 € enfant et famille de plus de
4 personnes et 5 € adulte
Infos :
Lynda Desesquelle au 03 44 43 51 70
desesquelle@cc-pays-sources.org
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a Communauté de Communes des Deux
Vallées développe une politique culturelle
pour ses habitants ouverte également au public
extérieur. Voici les dates des prochains spectacles :
Une minute encore - Théâtre
Samedi 15 octobre 2011 à 20 h 30
Thourotte à la salle Saint Gobain
À partir de 14 ans - Tarifs : 5 € et 3 €
Une mort moderne : la conférence
du docteur Strorm - Théâtre
Vendredi 18 novembre 2011
À 20 h 30 à la salle des fêtes de
Montmacq - à partir de 14 ans
Tarifs : 5 € et 3 €
David Sire - Concert
Vendredi 25 novembre 2011
à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Thourotte - À partir de 6 ans
Tarif unique : 5 €
Infos : Jean-Christophe Bahu
Communauté de Communes des Deux Vallées
9 rue du Maréchal Juin – 60150 Thourotte
Tél. : 03 44 96 31 00 - Courriel : culture@cc2v.fr
http://www.cc2v.fr
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UN VILLAGE, UN FEU 2011
10ème édition dʼUn village, un feu à Coudun, retour en arrière :

Cosdunum m’a été conté
C

ette 10e édition a mis en avant la civilisation Gauloise à
lʼépoque de la Guerre des Gaules, au 1er siècle avant JC.
Cette confrontation entre les civilisations Gauloise et
Romaine a donné naissance au monde Gallo-romain au
Ier siècle de notre ère. Le samedi, près de 4 000 personnes
ont assisté à ce spectacle. Merci à tous les bénévoles qui
se sont investis dans cette aventure. Rendez-vous en 2012
à Roye-sur-Matz pour une nouvelle histoire.

Christian
R
jouant P ibière du Théâtre
etites His
toires de Burle
la forêt.

Camp gaulois.

au matin. Le terrain boueux,
Lʼéchauffement des cavaliers
permis lʼévolution des démonsglissant par la pluie nʼa pas
lerie, des tirs de javelots au
trations de charge de la cava
he à lʼépée à cheval.
tranc
de
es
niqu
tech
des
p,
galo

rvée aux nobles.

La cavalerie Gauloise était rése

Présentation des équipements des troupes
armées gauloises et romaine.

er siècle avant JC portaient
Les guerriers Gaulois du 1
épée et leur bouclier
déjà la cotte de mailles. Leur
maniables.
étaient légers et facilement
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Expo sur Coudun de lʼépoque Gauloise à
nos jours,
en passant par le « Camp de Coudun » de
1698 qui
rassembla des milliers de soldats pour des
manœuvres militaires, en présence du roi
Louis XIV.

ses pièces datant
M. Alain Samadet a exposé
ut gallo-romaine
de diverses époques et surto
Mont-Ganelon.
qui ont été retrouvées sur le

Les légionnaires césariens du 1er siècle avant JC.
Tout à gauche, un gaulois allié de Rome.
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UN VILLAGE, UN FEU 2011

er le public
Le groupe Palmyre a fait dans
elle.
tionn
tradi
folk
ique
mus
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assisté
Plus de 4000 personnes ont
au spectacle son et lumière.
nstitué toutes les
Les potiers du coin ont reco
(bassin de décanétapes dʼun atelier de poterie
four)
tation, tournage, moulage et

À la limite de leur territoire, la tribu
des Bellovaques a pris possession des terre
s fertiles de
Cosdunum le long de l'Aronde et
surveille la plaine
environnante depuis l'oppidum du
Mont-Ganelon.

En 57 av JC, l'intolérance de l'occupation romaine
est croissante. Les tribus de la Gaule Belge
lèvent des troupes et s'assemblent en une seule
armée pour combattre les légions Romaines.

En 51 av JC, César croit avoir étouffé les germes de
l'insurrection. Cependant les Bellovaques et les peuples
voisins réunissent des troupes pour reconquérir les
territoires sous la dépendance des alliés de Rome.

Au son des carnyx, les Gaulois ayant échappé aux légions,
instruits de la mort de leur chef, convoquent une assemblée
et décident de lʼenvoyer pour négocier leur soumission.

La défaite des Bellovaques devant lʼarmée de César.
Corréus en tant que chef Gaulois ne veut pas quitter le combat non victorieux. Il lutte courageusement jusqu'à la mort.

éus est mort au combat.
Le Grand chef Gaulois Corr
la
ïques contre César signent
Ces derniers baroudes héro
peuple de la Gaule Belge.
le
pour
e
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de
fin
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uaire s'organise
Une grande cérémonie mort
guerrier.
pour accompagner le glorieux
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