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Rapport d’activité sur l’exercice 2017 

Manifestations organisées en 2017 

mercredi 25 janvier, au foyer culturel de Lamorlaye : AG suivie d’un buffet dinatoire – 43 adhérents 
présents – 16 excusés – 11 autres présents dont 3 représentants de la municipalité et 7 qui ont adhéré à 
l’ALMA. 

samedi 4 février, au foyer culturel de Lamorlaye : conférence La Thève, histoire et paysages de Maurice 
Delaigue avec un diaporama de Michel Guignard (commentaire historique de Maurice Delaigue, dit par 
Danièle Larue-Dantin) et des textes lus par Adriana – 50 participants 

samedi 11 mars : visite guidée Luzarches au fil de l'eau - 30 participants 

samedi 25 mars, au Centre social de Lamorlaye : conférence Henri Barbusse, le carnet de guerre écrit de 
fin 1915 au début 1916 par Philippe Lamps avec quatre textes d’Henri Barbusse lus par nos adhérents et la 
projection d’un documentaire Henri Barbusse, Les Hommes véritables de Jean Lods (1959 - Ciné-Archives). 
- 35 participants 

Dans le cadre des manifestations Portraits de femmes, organisées autour du Festival de Coye la Forêt et en 
association avec l’ANACR-Oise : 

- du Samedi 15 au dimanche 30 avril , au château  de Lamorlaye : exposition Les femmes aussi, 
la Résistance des femmes en Picardie prêtée par le Mémorial de Royallieu et réalisée par Pierre 
Soulard et la compagnie de théâtre Souffler n’est pas jouer – 322 visiteurs 

- samedi 15 avril, vernissage de l’exposition - 35 à 40 participants en présence de représentants 
de l’ANACR-Oise, du festival de Coye la Forêt et de la municipalité 

- vendredi 28 avril, au château de Lamorlaye: lecture théâtralisée Les femmes aussi par la 
compagnie Souffler n’est pas jouer - 53 participants 

samedi 6 mai : sortie autour d’Albert ; visite guidée du musée « Albert –Somme 1916 » et de plusieurs lieux 
de mémoire autour d’Albert en covoiturage – 20 participants  

samedi 3 juin : visite guidée des cabinets d’arts graphiques récemment restaurés et de l’exposition 
L’épanouissement du dessin à la Renaissance : Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan, … » au château de 
Chantilly – 21 participants 

samedi 24 juin : sortie autour de Beauvais avec la visite du MUDO le matin et du jardin du peintre André 
Van Beek à Saint-Paul l’après-midi avec pique-nique dans le jardin- en covoiturage – 22 participants. 

samedi 1er juillet : le barbecue de l’ALMA dans le jardin de la Maison des Loisirs de Lamorlaye avec un 
concert préparé par Gérard Goldblum avec la chanteuse Nora Ghomri – un peu plus de 50 participants 

samedi 2 septembre, au foyer culturel de Lamorlaye : réunion des adhérents  pour préparer la rentrée de 
l’ALMA - 24 participants  

samedi 9 septembre : le Forum des Associations où nous rencontrons beaucoup de monde et accueillons 
de nouveaux adhérents. 

samedi 16 septembre, dans le cadre des Journées nationales du Patrimoine : 

- à 9h30, promenade-conférence, A la découverte du vieux Lamorlaye, du Calvaire au Château 

– 7 participants 

- à 15h, promenade-conférence par Andréas Blanchardon, paysagiste, Le parc du château, 

histoire et interaction avec le tissu urbain – 32 participants 

- à 18h, concert au château de Lamorlaye avec les Pat’n Co, Chansons d’hier – 65 participants 
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samedi 16 et dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées nationales du Patrimoine, au château 
de Lamorlaye, exposition Le parc du château de Lamorlaye – 180 visiteurs. Nous avons fait réaliser des 
panneaux montrant l’évolution du parc à partir de différents plans et de cartes postales anciennes. 

dimanche 17 septembre à la Brocante : vente de gâteaux, tartes, quiches, confitures – sans doute moins de 
monde que d’habitude 

dimanche 8 octobre à la  Fête du Cheval : exposition Lamorlaye et le monde hippique totalement refaite et 
centrée essentiellement sur les grands chevaux - beaucoup de visiteurs et de contacts 

samedi 14 octobre, visite guidée du musée de la dentelle à Chantilly, sous la conduite de la directrice 
Sarah Gillois - 16 participants 

18 octobre, Octobre Rose : nous avons conçu pour la municipalité un circuit allant d’un totem historique  à 
l’autre (totems réalisés par l’ALMA à la demande de la ville en 2013 et 2014) – marche commentée par 
l’ALMA - 40 participants 

18 octobre, conférence sur le Lebensborn à Paris pour une association - 30 participants 

samedi 28 octobre : sortie autour de la messe de la Saint-Hubert et déjeuner à Chamant, puis visite des 
extérieurs du château privé de Mont-l’Évêque sous la conduite de Nicolas Bilot - 29 participants 

dimanche 29 octobre : sortie à Ermenonville pour suivre un laisser-courre au lapin avec Jean-Charles 
Morin -  8 participants 

du samedi 11 au samedi 18 novembre, deux expositions au château de Lamorlaye: Les fusillés pour 
l’exemple prêtée par la Libre Pensée de l’Oise et Ils sont sur notre Monument aux Morts que nous avons 
remaniée et complétée. 150 visiteurs + 4 classes de CM2 - Projection du film sur notre visite à Albert réalisé 
par Hervé Moula, responsable du Cinéclub de Lamorlaye, avec des textes de Bernard Jeannes 

samedi 18 novembre, conférence de Nicole Aurigny, présidente de la Libre Pensée de l’Aisne et vice 
présidente au niveau national et de Francis Descroizette, militant beauvaisien, libre-penseur et pacifiste : 
Les mutineries de 1917 - environ 50 participants 

Le samedi 25 novembre, visite de l’exposition du Jeu de Paume sur le tableau de Poussin Le massacre des 
Innocents - 22 participants 

Autres activités de l’ALMA en 2017 

A l’occasion de la semaine de l’Arbre organisée par la municipalité du 22 au 25 novembre, nous avons mis 
en ligne une fiche « Petite histoire du parc du château » : en lien direct avec notre exposition de septembre. 

Nous travaillons sur le projet de publication du carnet de l’artilleur que nous a donné Marie-Jo Desmet. 
Annick et Nicole ont commencé la relecture du texte et la création des notes et deux artistes peintres, 
Françoise Guinvarc’h et Véronique Maurice, développent leurs illustrations. Nous avons avancé avec elles 
sur la maquette. Les dessins à la plume de Véronique et les aquarelles de Françoise (deux styles très 
différents pour des créations magnifiques) seront au plus près possible de la partie du texte qui les aura 
inspirées. Il y a encore beaucoup de travail mais nous pensons être prêts pour le mois de juin avec l’objectif 
de sortir ce livre pour novembre 2018. 

Le travail sur les délibérations du Conseil municipal  (Jacques Moreilleras et Josette Wiss) se poursuit : nous 
avons le relevé de toutes les délibérations pour la période de 1844 à 1959. Et nous avons aussi le contenu 
de nombreux dossiers d’archives de la municipalité. 

Nous continuons à recueillir des témoignages sur l’histoire de Lamorlaye ; nous devons le faire avec les 
contacts noués ou renoués à la fête du Cheval. 

Nous avons réactivé le travail sur le livre « Lamorlaye d’hier à aujourd’hui ». 

Dans la pratique de nombreux adhérents aident régulièrement le bureau dans de très nombreux 
domaines et nous les en remercions très vivement ! Nous comptons sur vous tous pour que cette 
implication et ce partage s’amplifient en 2018. 


