
 

A  L  M  A 
Association Lamorlaye Mémoire & Accueil 

 

Seizième Assemblée Générale ordinaire de l’ALMA  
du 26 janvier 2019 statuant sur l’exercice 2018 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Le samedi 27 janvier : 15ème assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice de l’année civile 2017, 
suivie d’un buffet dinatoire – 19 adhérents excusés et 48 adhérents présents - la municipalité était 
représentée par Madame Chani – Françoise Guinvarc’h et Véronique Maurice - Untereiner étaient aussi 
présentes – nous avons reçu, avant et pendant l’AG, 42 renouvellements d’adhésion et 5 adhésions de 
nouveaux adhérents.  

Le samedi 10 février, au château de Lamorlaye : Histoire et patrimoine de Lamorlaye et du (vieux) Lys, 
des origines à la Révolution, conférence par Nicolas Bilot, archéologue, président d’Aquilon - plus de 80 
personnes (entrée libre) – il y a eu un compte-rendu dans Le Mag de mars. 

Le samedi 3 mars, visite guidée dans le cabinet d’art graphique du château de Chantilly : Exposition 
Rembrandt – 20 personnes (avec participation). 

Le samedi 24 mars, au château de Lamorlaye Des usages de l’eau dans les abbayes : l’exemple de 
Royaumont par Monique Wabont, archéologue et Nathalie Le Gonidec, responsable des archives de 
Royaumont - 60 personnes (entrée libre). 

Du 6 au 9 avril, participation au festival du cinéma du Cinéclub de Lamorlaye comme d’autres associations 
(l’ALCAD, Le Studio32, l’EML et le Coin des poètes).  

Le samedi 2 juin, sortie de la journée et visite guidée en covoiturage : Le Chemin des Dames, sur les 
traces de Pierre Minvielle-Péré, un parcours en voiture d’environ 3h avec un guide de site en site – repas 
sorti du sac dans une salle de la mairie de Craonne - 35 personnes (avec participation). 

Le samedi 23 juin, sortie de la journée, en covoiturage : visite de l'aérodrome de Persan Beaumont 
organisée par Philippe Bezard et André Martin avec présentation de l'histoire de l'aérodrome de 1914 
jusqu'à nos jours et des différentes activités et visite d’un petit musée – pique-nique sorti du sac sur place- 
28 participants (avec participation). 

Le vendredi 29 juin dans le jardin de la Maison des Loisirs, à partir de 19h : le BARBECUE de l’ALMA – plus 
de 60 personnes 

Le samedi 7 juillet, à Chantilly : visite guidée de l'exposition Peindre les courses au jeu de Paume autour 
de George Stubbs, Théodore Géricault et Edgar Degas - 12 personnes (avec participation). 

Le lundi 3 septembre au Foyer culturel : réunion de travail des adhérents pour préparer la rentrée – 10 
participants. 

Le samedi 8 septembre au gymnase de la Thève : forum des associations – nous avons reçu 15 adhésions 
dont 4 nouveaux adhérents et de nombreuses inscriptions aux manifestations de septembre à décembre. 
Nous avons fait un cadeau à M. Blandin pour son départ à la retraite. 

Le samedi 15 septembre dans le cadre des journées du patrimoine : 

-   à 10h promenade commentée, Sur les traces des premiers entraîneurs de Lamorlaye avec la 
visite de l’écurie de François-Marie Cottin avec Tony Clout (il viendra à notre rencontre devant la 
mairie et une autre personne nous a accueillis dans l’écurie) et du terrain d’entraînement de 
Lamorlaye avec France-Galop – Bob Farrell nous a accueillis devant la chapelle protestante – 31 
participants (gratuit). 
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-   à 17h, conférence par l’ALMA au château : Lamorlaye et l'histoire des courses – plus de 50 
personnes (entrée libre). 

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre dans le cadre des journées du patrimoine :  

-   au château : exposition Lamorlaye et le monde hippique, histoire, enjeux, art avec des tableaux 
de Françoise Guinvarc’h et Véronique Keller – au moins 260 visiteurs (entrée libre). 

Sylvine Cros et Claudine Matraiotti ont beaucoup travaillé avec le bureau pour préparer ces journées du 
patrimoine. Un article très important (2 pages) les annonçait dans LE MAG de septembre et un compte-
rendu a été publié dans celui d’octobre ! 

Le dimanche 16 septembre : stand de l’ALMA à la brocante de Lamorlaye. 

Le samedi 22 et dimanche 23 septembre : stand à la fête du Cheval avec la même exposition Lamorlaye 
et le monde hippique, histoire, enjeux et art avec des aquarelles de Françoise Guinvarc’h mais sous un 
véritable déluge ! Donc pas beaucoup de visiteurs… 

Du 29 septembre au mardi 2 octobre, au Centre social de Lamorlaye, exposition réalisée à partir d’un 

travail de lycéens de première (TPE) : Lebensborn, Histoire, organisation, bilan, L’eugénisme des théories 

à la mise en œuvre – 130 personnes ont vu l’exposition (entrée libre).  

Le mardi 2 octobre, au Centre social, conférence faite par l’ALMA Le Lebensborn, de Steinhöring à 

Lamorlaye… devant 90 personnes qui ont aussi vu l’exposition (entrée libre). 

Le mercredi 3 octobre, au château, la même conférence a été faite pour les adhérents de l’Université du 
Temps Libre de Guingamp dans le cadre d’un voyage culturel « tout autour de Paris » - ils étaient 48 et 
ont fait un don de 100€ à l’ALMA. 

Le samedi 13 octobre :  

-     au château, conférence d’Yves Bück fondateur de l’association du Pavillon de Manse, Jacques 
de Manse, de la gabelle du Languedoc aux cascades de Chantilly – 25 participants (entrée libre). 
 

-    devant le château, à 20h15, promenade dans le noir, dans le cadre de la manifestation nationale 
du « Jour de la Nuit » :  organisée avec la municipalité sous la conduite de Nicolas Bilot et Hervé 
Andrieux pour les oiseaux… il y a eu plus de 90 personnes de tous âges pour cette découverte de 
nuit (avec participation). 

Le mois de novembre a été le mois de la 3ème publication de l’ALMA Un artilleur sur le Chemin des Dames, 
Carnet de Pierre Minvielle-Péré, septembre 1914 – août 1915 

Le vendredi 2 et le samedi 3 novembre :  à Compiègne, au dernier colloque du centenaire 14-18 
"Sortir de la guerre dans l’Oise", première présentation. Nous y avons vendu 5 exemplaires. 

Du 5 au 12 novembre au château, exposition 14-18, Lettres et Carnet, 2 soldats, Pierre Minvielle-
Péré et Georges Panel et les œuvres originales de Françoise Guinvarc'h et Véronique Maurice-
Untereiner créées pour le livre (et d’autres créées après sa publication) sur le thème de la Grande 
Guerre. Au moins 100 personnes sont venues voir l’exposition (entrée libre).  

Le samedi 10 novembre, au château : vernissage de l'exposition et conférence Sur les traces de 
Pierre Minvielle-Péré par l'ALMA et Découverte d’un « trésor », les lettres de Georges Panel par 

son arrière-petite-fille, Marie-Laure Binard. Près de 70 personnes ont assisté à la conférence et ont 

aussi vu l’exposition (entrée libre). 

Le samedi 24 novembre, l’ALMA a participé à une conférence organisée par la mairie pour la semaine de 
l’arbre : Lucienne Jean a présenté l’histoire de la forêt de Chantilly, avec une place particulière pour la 
forêt du Lys. 
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Le dimanche 25 novembre, promenade De Lamorlaye à Royaumont en suivant la Nouvelle Thève et visite 
de Royaumont centrée sur « Les usages de l‘eau dans l’abbaye ». 12 personnes ont fait la promenade à 
pied et nous étions 35 pour la visite guidée (avec participation). 

Le samedi 1er décembre, visite guidée de l’exposition La Fontaine, Molière, Boileau, le grand siècle des 
écrivains, au château de Chantilly – 13 participants (avec participation).  

Le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre, l’ALMA a participé au Téléthon avec d’autres 
associations. Nous avons vendu des « goodies » (et il y en a encore) et nous avons vendu des soupes : les 
légumes ont été achetés à l’AMAP et épluchés tous ensemble à la résidence de la Tenure le mercredi 5.  

 

QUELQUES AUTRES ACTIVITÉS ET QUELQUES NOUVELLES de l’ALMA 
 

1) La publication du carnet de Pierre Minvielle : La publication du livre "Carnet de Pierre Minvielle-Péré, 
artilleur, septembre 1914 – août 1915" a mobilisé le bureau pendant toute une année depuis 
novembre 2017 !  
 

2) Il y a eu au cours de l’année 2 réunions du comité de vie du château : Nicole et Annick y ont participé. 
 

3) Dans LE MAG de mars, l’ALMA a rédigé un article de 4 pages sur nos rivières : nous avons, pour nos 
adhérents non morlacuméens, des exemplaires à leur disposition… 

 

4) Avec Claudine Matraiotti, nous avons commencé un énorme travail d’archivage et de tri ! 
 

5) Depuis le 13 avril, nous avons un magnifique meuble de rangement pour nos panneaux d’exposition : 
C’est l’ALMA qui l’a acheté et la municipalité nous a autorisés à l’installer dans notre salle au château. 

 

6) Grâce à Sylvine Cros nous avons retrouvé le Bosquet aux Rossignols ! Cette maison achetée par 
Amboise Mann, ambassadeur des Etats Confédérés du Sud (pendant la guerre de Sécession) à 
Bruxelles, est en réalité à Gouvieux dans la rue François Mathé…  

 

7) Avec Philippe Bezard, nous découvrons peu à peu les seigneurs (et leurs blasons) pour le Lys et pour 
Lamorlaye…  

 

8) Nous travaillons avec Sylvine Cros sur la Résistance dans le sud de l’Oise : un travail commencé en 
2014 avec la conférence-lecture sur Paul Picot et mené maintenant en lien avec l’ANACR-Oise. 

 

9) Jacques Moreilleras (avec Josette Wiss qui enregistre ses notes) poursuit son travail dans les registres 
du Conseil municipal : nous avons un relevé de 1818 à 1945 ; il va maintenant remonter vers la période 
plus contemporaine. Ce travail nous est très utile pour les recherches sur la seconde guerre Mondiale 
et dans de nombreuses autres occasions. 

 

10) La mairie nous a questionné dans le cadre d’un recensement des chemins ruraux : nous lui avons 
fourni des documents. 

 

11) Contacts divers : sur le Lebensborn à propos d’un film en préparation ; sur l’histoire de Lamorlaye à 
propos d’une « Rando Challenge Expert et Découverte » à LAMORLAYE en juin 2019 organisée par 

l’association Randonnée Nogentaise.  


