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Le samedi 10 février, à 15h 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-Patrimoine - 
entrée libre - inscription recommandée 

Le samedi 3 mars, à 15h, visite guidée dans le cabinet d’art graphique du château de Chantilly : Exposition 
Rembrandt au Musée Condé : vingt-cinq gravures achetées par le Duc d'Aumale, jamais exposées 
auparavant – montant  de la participation en cours de définition – inscription indispensable 

Le samedi 24 mars à 14h45, 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 - entrée libre - inscription recommandée 

Du 6 au 9 avril, le festival du cinéma du Cinéclub de Lamorlaye (avec la participation de l’ALCAD, de l’ALMA 
et du Coin des poètes)  

 À NOTER AUSSI : le 20 mai (et le 17 août) : promenade-conférence sur Lamorlaye par Nicolas Bilot ; après 
la conférence qu’il a faite pour l’ALMA le 10 février 2018 : l’église, le château, le centre historique au filtre 
de l’histoire et de l’archéologie, du Moyen Âge à l’Ancien Régime - à 15h : sans réservation. 

Le samedi 2 juin, sortie de la journée et visite guidée en covoiturage : Le Chemin des Dames, sur les traces 
de Pierre Minvielle, un parcours en voiture d’environ 3h avec un guide de site en site – repas sorti du sac 
dans une salle à Craonne - participation : 17€50 par personne – inscription indispensable 

Le samedi 23 juin, sortie de la journée, en covoiturage : visite de l'aérodrome de Persan Beaumont par 
Philippe Bezard avec présentation de l'histoire de l'aérodrome de 1914 jusqu'à nos jours et des différentes 
activités (clubs d'avions, d'ULM, de parachutisme ascensionnel) et visite d’un petit musée – repas au 
restaurant sur place - montant de la participation en cours de définition – inscription indispensable 

Le vendredi 29 juin à partir de 19h : le BARBECUE de l’ALMA dans le jardin de la Maison des Loisirs : merci 
de vous inscrire ! Attention au changement de date ! C’est le vendredi … 

Le samedi 7 juillet, à 15h, à Chantilly : visite guidée de l'exposition Peindre les courses au jeu de Paume : 70 
œuvres de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, autour de trois artistes majeurs : George Stubbs, 
Théodore Géricault et Edgar Degas - montant de la participation en cours de définition – inscription 
indispensable 

Le lundi 3 septembre : réunion de travail des adhérents pour préparer la rentrée – à 17h salle N°3 du foyer 
culturel. 

Le samedi 8 septembre : Forum des associations de 14h à 18h au gymnase de la Thève.  

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE : 

Le samedi 15 septembre 

- de 10h à 12h promenade commentée, "Sur les traces des premiers entraîneurs de 
Lamorlaye" avec la visite d’une écurie - rendez-vous place du Calvaire pour un circuit très 
différent de celui à la "découverte du Vieux Lamorlaye". 

- de 10h à 17h, au château : exposition "Lamorlaye et le monde hippique, histoire, enjeux, 
art". 

- à 17h, conférence au château : "Lamorlaye et l'histoire des courses". 

Le dimanche 16 septembre: - de 10h à 17h, au château : exposition "Lamorlaye et le monde 
hippique".  
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Le dimanche 16 septembre : stand de l’ALMA à la brocante de Lamorlaye.  

Le dimanche 23 septembre : nous aurons un stand à la fête du Cheval où nous reprendrons l’exposition 
"Lamorlaye et le monde hippique", présentée pour les journées du patrimoine. 

LE LEBENSBORN  

Du samedi 29 septembre au mardi 2 octobre, au Centre social de Lamorlaye, exposition sur le 
Lebensborn à partir d’un travail d’élèves de première (TPE) de 10h à 18h. 

Le mardi 2 octobre à 20h, au Centre social de Lamorlaye, conférence sur le Lebensborn. 

Le 3 octobre au château, à 15h, conférence privée sur le Lebensborn pour un groupe de touristes qui 
nous en a fait la demande 

Le samedi 13 octobre, au château, à 15h : conférence d’Yves Bück fondateur de l’association du Pavillon de 
Manse, sur le personnage haut en couleur qu’était Jacques de Manse. 

14-18 : Pierre Minvielle-Péré et Georges Panel 

Le vendredi 2 et le samedi 3 novembre, à Compiègne, dernier colloque du centenaire 14-18 "Sortir 
de la guerre dans l’Oise" : l’ALMA y présentera son livre "Un artilleur sur le Chemin des Dames, Carnet 
de Pierre Minvielle, septembre 1914 – août 1915". L’entrée au colloque est libre : le programme est 
sur le blog de l’ALMA. 

Du 5 au 13 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 "Un artilleur sur le Chemin des Dames, Carnet de Pierre Minvielle, 
septembre 1914 – août 1915" 

Le samedi 10 novembre, au château, à 16h : 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 Nicaise. 

Le dimanche 25 novembre, promenade guidée le long de la Nouvelle Thève, de Lamorlaye à Royaumont et 
visite de Royaumont « Les usages de l‘eau dans l’abbaye au cours des siècles ». Départ prévu au pont de 
Planches à 13h30. Possibilité de ne faire que la visite de Royaumont à 15h30. Coût à préciser (autour de 5€). 
Retour à Lamorlaye en covoiturage. Merci de vous inscrire ! 

Le samedi 1er décembre, visite guidée de l’exposition « La Fontaine, Molière, Boileau, le grand siècle des 
écrivains », au château de Chantilly : horaire et coût à préciser. Merci de vous inscrire ! 

Samedi 26 janvier 2019 : assemblée générale de l’ALMA suivie d’un buffet dinatoire. 

 


