A L M A
Association Lamorlaye Mémoire & Accueil
Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA d’avril à juin
INSCRIVEZ-VOUS : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@gmail.com
du samedi 15 au dimanche 30 avril : exposition Les femmes aussi (voir plus bas) au château de Lamorlaye !
vernissage le samedi à 11h30
vendredi 28 avril à 20h : lecture théâtralisée Les femmes aussi (voir plus bas) au château de Lamorlaye
Nous avons besoin de votre aide pour : l’installation le vendredi 14 avril, la préparation du vernissage le
samedi 15 avril à 11h30, la surveillance de l’exposition les samedi, dimanche, lundi et mercredi, la
préparation du buffet pour le 28 avril ! Merci de contacter Lucienne au 06 22 05 42 36 ou par mail à la
nouvelle adresse de l’ALMA : lamorlayealma@gmail.com
samedi 6 mai : sortie autour d’Albert ; visite guidée du musée Albert –Somme 1916 ; pique-nique- visite
guidée de plusieurs lieux de mémoire autour d’Albert – rendez-vous rue de la Tenure devant le Foyer
culturel pour un départ à 8h30 en covoiturage – retour prévu vers 18h30 – prévoir son pique-nique et de
bonnes chaussures – coût : 16€50 incluant une participation aux frais de route des gentils conducteurs – il
reste quelques places !
Samedi 3 juin : visite guidée au château de Chantilly des cabinets d’arrts graphiques récemment restaurés
et de l’exposition « L’épanouissement du dessin à la Renaissance : Bellini, Michel Ange,Le Parmesan, … » rendez-vous rue de la Tenure devant le Foyer culturel pour un départ à 13h45 en covoiturage ou à 14h30
devant la grille du château – coût pour l’entrée : 15€ (gratuit pour les amis du château) et pour le guide :
5€ – inscription obligatoire ! Nous pourrons ensuite voir une autre exposition sur la Renaissance, suivre le
parcours « Portraits de femmes » ou nous promener dans le parc.
Samedi 24 juin : visite de jardins remarquables en cours de préparation
Samedi 1er juillet à partir de 19h : le barbecue de l’ALMA dans le jardin de la maison des Loisirs
A noter aussi :
Une conférence de Nicolas Bilot pour la SHAS, à Senlis le samedi 22 avril à 15h, salle de l’Obélisque (4 route
de Creil) « Le château de Montépiloy, découvertes archéologiques 2016 ».
Le dimanche 21 mai : le rallye du comité de jumelage – inscription obligatoire au 06 22 19 85 07

Au château de Lamorlaye (13, rue Michel Bléré) DU SAMEDI 15 AVRIL AU DIMANCHE 30 AVRIL
L’ALMA et l’ANACR-Oise présentent dans le cadre des manifestations Portraits de Femmes organisées
autour du festival théâtral de Coye la Forêt, avec la compagnie Souffler n'est pas jouer de Crisolles et l’aide
du Mémorial de Royallieu:

Les femmes aussi, la Résistance des femmes de Picardie
EXPOSITION : les lundi, mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h et sur rendez-vous
Cette exposition, résultat d’un long travail de rencontres avec les femmes résistantes en Picardie, présente
à travers une série de portraits et de témoignages les différents aspects de la Résistance des femmes. Ce
travail a été mené sur plusieurs années par Pierre Soullard et la troupe Souffler n’est pas jouer dont il était
le directeur jusqu’à sa mort en 2016. L’exposition est prêtée par le Mémorial de l’Internement et de la
déportation du camp de Royallieu à Compiègne.
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Le livre édité par le Mémorial de l’Internement et de la déportation du camp de Royallieu à Compiègne Les
femmes aussi, la Résistance des femmes de Picardie sera, avec d’autres livres sur les Résistantes de Picardie,
disponible sur place. Il contient l’enregistrement d’extraits de quatre témoignages recueillis par Hélène
Cœur qui pourront être écoutés sur place.

LECTURE THÉÂTRALISÉE : le vendredi 28 avril à 20h :
La compagnie Souffler n’est pas jouer nous présentera la lecture théâtralisée Les femmes aussi. Le texte de
Pierre Soullard a été construit à partir des témoignages des Résistantes qui ont participé à ce magnifique
travail. – prix des places : 10€ - nombre de places limitées – inscription souhaitable

Compte-rendu des activités de l’ALMA de février à mars 2017
Le samedi 11 mars, par un après-midi ensoleillé, guidés par l'Office de Tourisme de Luzarches, les 30
participants à la promenade "Luzarches au fil de l'eau", ont longé le ru Popelin, situé au sud de la ville,
alimentant l'Ysieux affluent de la Thève. Nous l'avons suivi sur une longueur d'à peu près 4 km ainsi qu'au
hameau de Gascourt. Chemin faisant, nous avons découvert le patrimoine qui le jalonne : abreuvoir,
lavoirs, ponts, etc.... Après environ deux heures de marche, nous sommes retournés à l'Office de Tourisme
où nous avons pu reprendre des forces grâce au goûter.
Le samedi 25 mars, à 15h, au Centre social de Lamorlaye la conférence « Henri Barbusse, le carnet de
guerre écrit de fin 1915 au début 1916 » a réuni 35 personnes. Philippe Lamps, responsable des Cahiers de
Chantilly, a brossé un tableau passionnant de l’homme Barbusse, poète, écrivain, critique ; pacifiste très
engagé pour la paix avant la déclaration de guerre, il s’est engagé à 41 ans en 1914 et participe comme
brancardier aux combats en première ligne. De cette expérience naitra LE FEU, un des ouvrages
emblématiques sur la grande guerre qui a eu le prix Goncourt en 1916.
Philippe Lamps a découvert un carnet inédit d’Henri Barbusse écrit entre 1915 et 1916 et c’est à la lumière
de ce document qu’il a construit cette conférence qui s’appuie sur un des articles du numéro 9 des Cahiers
de Chantilly qui vient de paraitre. Ce travail a été l’objet d’une communication en octobre 2016, au
Colloque de Clermont "2016 : l’Oise en guerre »
Quatre lectures de textes d’Henri Barbusse ont illustré cette conférence ainsi qu’un documentaire de « Henri
Barbusse, Les Hommes véritables » de Jean Lods de 1959 (fond de Ciné-Archives).
Merci à Claudine, Françoise, Marianne, Sylvine et Hervé qui ont été nos lecteurs !
Henri Barbusse sera cofondateur de l'ARAC (Association Républicaines des Anciens Combattants) en 1917 et
participera à la fondation du mouvement pacifiste CLARTÉ en 1919 tout en devenant membre du Parti
Communiste Français. Mme Michel, membre de l’association de Amis d’Henri Barbusse nous a parlé de la
maison-musée de Barbusse à Aumont en Halatte : un musée qui a besoin d’une réhabilitation urgente qui
semble enfin pouvoir se faire ; une souscription est lancée à laquelle chacun peut participer
(renseignements au 01 42 11 11 11).
Un mot enfin sur ce N°9 des Cahiers de Chantilly : en plus de cet article sur Barbusse vous y trouverez des
articles sur la porcelaine à Chantilly créée par Christophe Potter, l’hospitalisation des civils à l’hospice
Condé au XIXème siècle, l’histoire de la Maison Jacobée, la blanchisserie du duc D’Aumale… Les cahiers de
Chantilly sont publiés par le département d’histoire locale sous l’égide du Centre culturel de Chantilly où
vous pouvez les acheter ainsi que dans les bonnes librairies (17€ pour le N°9)

A très bientôt ! On compte sur vous !
C’était l’année dernière mais Isabel Farrell nous pardonnera ce
retard : le 6 décembre elle a été récompensée pour son engagement
de plus de 10 ans à l’hôpital de Creil où, très régulièrement, elle
prend un bébé simplement dans ses bras et le berce. Elle leur apporte
un calme, un amour, qui les aide à surmonter le stress de la maladie,
de l’éloignement peut-être de leur mère. Et c’est vraiment
magnifique ! Madame Mahaut a remis à Isabel la médaille de la ville
de Lamorlaye : un honneur bien mérité. Bravo Isabel !
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