
 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS de l’ALMA 

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

Le samedi 5 novembre : la messe de la Saint-Hubert qui se déroule à Fleurines. Les inscriptions sont closes 

car nous sommes déjà 41 ! Les personnes inscrites recevront un planning détaillé de la journée. 

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, avec 

deux séances ! La première à 15h est complète ; il reste quelques places pour la séance de 16h : Merci de 

vous inscrire ! Coût : 13€ (3€ pour les adhérents de l’association des Amis du musée Condé). 

Le mercredi 25 janvier 2017 : à 17h au foyer culturel, notre Assemblée générale suivie d’un buffet 

dinatoire.  

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) 
Et aussi quelques manifestations proposées par d’autres associations : 
Vendredi 28 octobre : concert à la chapelle Condé à Chantilly autour du hautbois ; horaire à préciser ; 
entrée libre. 
Samedi 29 octobre à 15h : conférence « Val de Loire, Val des Roys » par le Centre Historique des Arts et 

Métiers de Liancourt  
Samedi 5 novembre à 20h : concert Chopin par Marc Laforêt à la chapelle Saint-Frambourg à Senlis 
Samedi 5 novembre à 20h30 : spectacle musical à Coye-la-Forêt « Enquête en la majeur » par Les Chups 
Dimanche 6 novembre à 20h30 : concert par Vassilis Varvaresos à la chapelle Saint-Frambourg à Senlis 
Jeudi 17 novembre  à 20h : conférence du Valois monarchique « Le grand Condé, le rival du Roi-Soleil » 
Samedi 19 novembre à 15h : conférence-film de l’ALCAD sur la Birmanie par Marianne Legrand 
Samedi 19 novembre à 15h : conférence sur « Antoine Bisetzki, caricaturiste et chef d egare de Chantilly, 
par la SHAS, salle de l’hôtel de ville de Senlis 
Lundi 21 novembre à 17h30 : projection du film « Les sentiers de la gloire », par le Cinéclub de Lamorlaye 
au foyer culturel. 

Compte-rendu des activités de l’ALMA de septembre à octobre 2016 
samedi 3 septembre, réunion de rentrée : nous étions une vingtaine et nous avons fixé ensemble les 
projets de l’ALMA pour la rentrée. Avec cette année un point très important : la fête du patrimoine ! 
Comme d’habitude les propositions d’aide ont été nombreuses (et toujours notées avec empressement) 

samedi 10 septembre, FORUM : nous avons eu beaucoup de visiteurs sur notre stand, de nombreuses 
inscriptions pour nos manifestations et 19 adhésions dont 5 nouveaux adhérents ! 

Samedi 17 septembre, journée du patrimoine : un article devrait paraitre dans le prochain bulletin 
municipal que nous résumons ici. Pour la première fois, la municipalité a organisé avec l’ALMA cette 
journée. Les deux promenades proposées par l’ALMA « A la découverte du vieux Lamorlaye » ont réuni 

12 personnes le matin et plus de 25 l’après-midi. Toute la journée les visiteurs ont pu découvrir, guidés par 

des conseillers municipaux, le château et ses nouveaux aménagements destinés aux associations, aux 

réunions familiales et à des expositions ou d’autres manifestations culturelles. Ils ont pu aussi découvrir ou 

redécouvrir l’exposition de l’ALMA « Lamorlaye d’hier à aujourd’hui ». Ce sont plus de 500 visiteurs qui 

ont été accueillis au cours de la journée ! Et l’exposition, maintenue jusqu’au 1
er

 octobre, a reçu plus d’une 

centaine de visiteurs en six après-midis. Environ 70 personnes ont assisté à la conférence de l’ALMA 

consacrée aux « Seigneurs et châtelains de Lamorlaye » en fin de journée. Après la conférence, nous avons 

partagé le verre de l’amitié préparé par l’ALMA c'est-à-dire par VOUS (et aussi par Mme Ladurelle et Mme 

Mahaut). Ce fut une magnifique journée. Beaucoup de travail de préparation bien sûr mais beaucoup de 

plaisir à travailler ensemble et à constater l’intérêt du public ! 

Samedi 18 septembre, brocante : comme chaque année un gros travail ! Mais c’est surtout beaucoup de 
contacts, de moment passés avec  les adhérents : ceux qui apportent leurs gâteaux, ceux qui viennent en 
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acheter (souvent les mêmes) ceux qui viennent aider, ceux qui remballent tout en 10 minutes,  ou… ceux 
qui viennent simplement bavarder ! Merci à Tous ! Nous avons vendu pour plus de 310€ de gâteaux et 
confitures. 

Dimanche 9 octobre, la fête du cheval : cette année nous avions choisi de présenter quelques unes des 
chroniques écrites pour le bulletin municipal de 2008 à 2014 par Sylvine Cros en les illustrant avec des 
panneaux extraits de notre exposition « Lamorlaye et le monde hippique ». Sylvine avait invité les 
responsables des associations de tourisme équestre et d’endurance de Lamorlaye qui sont intervenus sur 
le stand, relayés par le micro. Le spectacle « L’attaque le de la diligence » nous a bien fait ressentir l’accord 
complet cavalier-cheval ! Beaucoup d’inscriptions et encore des adhésions au cours de cette journée ! 

Samedi 22 octobre, visite  à Royaumont des 9 carrés « Entre Orient & Occident », le voyage des plantes 
au Moyen Age : nous étions 16 participants pour découvrir la nouvelle exposition végétale de plantes qui 
ont voyagé entre Orient et Occident au Moyen-âge, au regard de 9 carrés installés pour 3 ans.  On a pu 
ainsi découvrir par ce bel après-midi ensoleillé, la provenance des plantes cultivées dans lesdits carrés, leur 
utilisation médicale de l’époque, leur  symbolique : une forme ou une couleur peut être considérée comme 
la «signature » des vertus de la plante (par exemple par sa forme, la noix est associée au cerveau), et enfin 
leur utilisation alimentaire voire ornementale. Cette découverte s’est suivie par un goûter dans le cloître 
au cours duquel on a dégusté un délicieux chocolat préparé par Nicole pour  finir on a admiré la 
reconstitution en 3D de l’Abbaye. 

La subvention municipale 2016 

Comme pratiquement toutes les associations de Lamorlaye, l’ALMA a reçu en septembre 40% du montant 
qui avait été initialement prévu (800€), soit 320€ ; le conseil municipal du 10 octobre a porté notre 
subvention à 80% de ce montant soit un total de 640€ ; nous recevrons donc prochainement  un 
complément de 320€. Les associations ayant des salariés (y compris le Centre social et la Crèche familiale) 
recevront 90% du montant prévu pour chacune d’elle et quelques associations particulières recevront 
100% du montant prévu pour chacune d’elle. Nous remercions la municipalité pour cette décision. 

Autres activités de l’ALMA 
Le Téléthon ? Nous n’avons pas encore décidé si nous participions ou non au téléthon … Cela pourrait se 

faire pendant le marché de Noël… Si vous avez envie que l’ALMA s’implique, dites le nous et donnez-nous 

des idées ! Les deux dernières années, nous avons proposé une après-midi de jeux de société ; faut-il 

recommencer ? 

Le carnet de l’artilleur Minvielle ? Nous sommes -encore une fois – en retard alors que deux artistes ont 

accepté l’idée de faire des illustrations ! Le bureau se sent très coupable mais aussi un peu débordé ! 

Nos revues : Il serait possible de les faire imprimer à la demande en utilisant un site BOD (books on 

demand). Ce serait bien plus pratique que nos photocopies et peut-être même plus joli et moins cher !  

Contacts divers :  

- une étudiante en master II en histoire à la Sorbonne va travailler sur le Lebensborn de Lamorlaye ; 

nous la rencontrons bientôt. 

- une élève de collège nous a contactés pour avoir des informations sur la guerre 14-18 à Lamorlaye. 

- nous attendons toujours que l’étudiant paysagiste qui a travaillé sur l’histoire du parc du château 

nous fasse lire son mémoire… 

Travail sur les archives du Conseil municipal : Jacques Moreilleras recule dans le temps et il étudie 
maintenant les registres du 19ème siècle ; et Josette Wiss retranscrit ses notes sur un fichier excel. Il y a là 
une mine d’informations à exploiter thème par thème à condition d’y consacrer du temps ! 

Et à ce jour, nous avons 92 adhérents à jour pour 2016 avec 18 nouveaux adhérents : merci à tous de 
votre intérêt pour l’ALMA et pour beaucoup de votre fidélité ! 


