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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS de l’ALMA 

INSCRIVEZ-VOUS : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@hotmail.com  

Le samedi 3 septembre : réunion de rentrée à 15h au Foyer culturel : pour préparer toutes nos 

activités de septembre et préciser l’organisation de nos prochaines manifestations ensemble  !  

Si vous ne pouvez pas venir, MERCI DE VOUS PROPOSER POUR NOUS AIDER ! 

Le samedi 10 septembre : Forum des associations – installation de 10h à 12h et tenue du stand de 

14h à 18h ; comme l’an dernier nous proposons de mettre sur le stand un récapitulatif des 

manifestations de 2015-2016 et nos projets de septembre à décembre. Nous avons besoin d’aide 

pour tenir le stand de 14h à 18h.  

Le Forum, c’est aussi le temps des cotisations pour les « habitués » de septembre ou pour réparer 

les oublis éventuels des « habitués » de janvier ! 

Le samedi 17 septembre : journée du Patrimoine organisée conjointement avec la mairie. L’ALMA a 

directement en charge : 

- 2 promenades « A la découverte du Vieux Lamorlaye » ; départ à 10h et à 14h devant le château ;il 

faut s’inscrire ! 

- l’exposition « Lamorlaye d’hier à Aujourd’hui » de 10h à 17h30 : il faut organiser une permanence 

par l’ALMA par tranche de 2h : 9h30 -11h30 / 11h30 -13h30 / 13h30 -15h30 / 15h30 /17h30 MERCI DE 

VOUS PROPOSER POUR « GARDER » L’EXPOSITION ! 

- une conférence au château : «  Histoire des seigneurs et châtelains de Lamorlaye » ; nous allons la 

faire à plusieurs voix (Annick, Lucienne, Marie-Claude) : on y travaille ! LES PLACES SONT LIMITÉES (80 

chaises) : INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! A la fin, c’est l’ALMA qui offre le verre de l’amitié : 

MERCI DE NOUS AIDER EN PREPARANT QUELQUE CHOSE DE SALÉ (qu’on ne pourra pas réchauffer) – 

on vendra les restes à la brocante !  

Le dimanche 18 septembre : notre stand à la brocante ! Il y aura moins de confitures que les années 

précédentes…Le bureau assurera l’installation et les permanences  : MERCI DE VENIR NOUS TENIR 

COMPAGNIE ET NOUS AIDER POUR LE RANGEMENRT VERS 18H. Comme chaque année nous 

comptons sur VOS GÂTEAUX, TARTES, QUICHES, SALÉS et SUCRÉS ! MERCI DE NOUS DIRE CE QUE 

VOUS POURREZ FAIRE. 

Le dimanche 9 octobre : la fête du cheval organisée par la municipalité de 14h à 18h sur le terrain 

d’entraînement ; nous n’avons pas le programme mais il y aura un stand et  une exposition de l’ALMA. 

Le samedi 5 novembre : la messe de la Saint-Hubert qui se déroule à Fleurines. Nous pensons à une 

visite de Raray pour l’après-midi 

Le samedi 26 novembre : à 15h au foyer culturel une conférence d’Hervé Andrieux, « Lamorlaye, la 

plage, ou la très vieille histoire de notre terre » sur la géologie et la préhistoire.  

Le samedi 3 décembre : visite guidée de l’exposition « Le grand Condé » au Jeu de Paume à Chantilly. 

D’autres activités sont envisagées mais pas encore vraiment fixées. Nous en discuterons le 3 

septembre. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez être informés des articles publiés sur notre blog : il suffit de nous 
le demander ou de vous inscrire directement à partir du blog (voir un peu en bas à droite 
sur le blog) 
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Compte-rendu des activités de l’ALMA de juin 2016 
Samedi 18 juin,  nous étions 19 pour la promenade le long du ru Saint Martin et de la Thève et visite des 
jardins familiaux ; promenade en partie sous la pluie ! Nous avons présenté l’histoire de nos rivières ou 

plutôt comment l’homme, au cours du temps, les a utilisées et modifiées. La Thève, de Loisy où elle prend 
sa source à Boran où elle se jette dans l’Oise a permis de créer les jardins de Mortefontaine, d’emplir les 
douves des châteaux de Thiers-sur-Thève et Pontarmé, d’emplir les étangs de Commelles d’où ressortent la 
« vieille Thève », la « nouvelle Thève » creusée pour alimenter Royaumont et le  rû Saint-Martin. A Coye la 
vieille et la nouvelle Thève traversent le parc du château. A Lamorlaye, le rû Saint-Martin va remplir les 
douves du château du 15ème siècle (rue du Vieux Château) et alimenter au 19ème siècle les plans d’eau du 
château (rue Michel Bléré). Plus bien sûr, des moulins et des lavoirs, des vieux ponts et des chemins 
bucoliques… Nous avons rencontré le vice-président des jardins familiaux : la pluie du printemps les a 
presque noyés et les récoltes seront sans doute moins spectaculaires que l’an dernier.  
Chemin faisant nous avons lu des poèmes sur les rivières, les plantes, les fruits … certains inspirés par la 
Thève (Nerval, Chateaubriand) et nous avons planté une bouture de cassissier le long du rû Saint-Martin. 

Nous avons terminé cette promenade par un petit goûter improvisé sur la pelouse du parking de la rue du 
vieux Château. Nous devrions faire une revue de toutes ces informations en reprenant aussi ce que nous 

avons appris au cours des promenades de 2010 où nous avions en 3 parties, suivi le cours de la Thève…  

Samedi 25 juin, nous étions plus de 60 au barbecue de l’ALMA dans le jardin de la Maison des Loisirs. Avec 

cette année un concert offert par Gérard Goldblum et Consuelo de Montmarin ! Et avec un très beau 

temps ! Comme chaque fois, cette soirée est un vrai bonheur pour tout le monde et surtout sans doute 

pour le bureau qui y puise beaucoup d’énergie. Merci à tous ! 

C’est peut-être la dernière fois que nous profitons du jardin de la maison des Loisirs. Mais nous 

réfléchissons déjà pour trouver un lieu aussi agréable pour le barbecue de 2017 ! 

Autres activités de l’ALMA  
A partir de la mi-avril, nous avons utilisé notre nouvelle salle au château pour ranger une partie de nos 

documents et y travailler. Nous l’avons montrée aux adhérents qui sont passés pendant la fête de la nature le 21 mai. 

En mai, nous avons rencontré un étudiant qui préparait un mémoire sur le parc du château : l’occasion d’un 

échange intéressant d’informations entre nous, cet étudiant et le PNR ; à suivre ! 

Le 24 mai, Nicole Anconina et Isabel Farrell ont participé à une émission de radio au collège des Bourgognes à 

Chantilly dans le cadre de la journée de la résistance. 

En mai nous avons installé l’exposition de l’ALMA sur la guerre14-18 à l’école Saint-Exupéry pour la classe de CM2 

et la classe de CM2-CM1 qui ont vu l’exposition commentée pour chaque classe par Lucienne Jean qui a aussi 

accompagné ces deux classes au musée de Péronne le 24 mai. 

Le 21 juin, Lucienne Jean a fait avec une classe de CE1 de la même école, une partie de la promenade «  A la 

découverte du vieux Lamorlaye » 

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, nous avons assuré 2 sessions d’atelier périscolaire sur le patrimoine. Cette 

année nous ne ferons que des interventions ponctuelles sous formes de promenades commentées. 

Fin juin nous avons rencontré M. Robbe, un professeur d’histoire du collège Françoise Dolto de Lamorlaye à qui 

nous avons donné des informations sur la guerre de 14-18 à Lamorlaye (dans le cadre d’un projet qu’il a pour ses 

élèves à la rentrée prochaine) 

En juillet nous avons aussi donné des informations sur le Lebensborn à la personne chargée de communication du 

centre de rééducation fonctionnelle du Bois Larris : elle souhaitait enrichir l’exposition mise en place pour les 60 ans. 

Début août, le journal Ouest-France a repris un article sur le Lebensborn de Lamorlaye déjà publié en 2015. Un 

journaliste du Courrier Picard a pris contact avec l’ALMA pour en faire un à son tour. Nous l’avons rencontré et 

accompagné à Bois Larris. Son article a été publié fin août. 

Nous avançons à petits pas pour notre projet de publication du carnet de l’artilleur Pierre Minvielle 

Nous avons rencontré plusieurs fois la municipalité pour préparer la journée du patrimoine. 

Nous avons donné nos brochures à la bibliothèque de Lamorlaye et lui avons vendu « Chroniques de Morlacca 


