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LE BARBECUE de l’ALMA : samedi 29 juin à partir de 19h à la Maison des Loisirs 
 Inscrivez-vous auprès de Lucienne (06 22 05 42 36 et lamorlayealma@gmail.com) - Vous pouvez venir avec 
des amis – Merci de nous dire si vous pouvez participer au buffet d’apéritif (de préférence tartes salées, 
tartinades, etc), au buffet des desserts (ou fruits) et aussi à la rubrique fromages et salade – participation 
demandée de 6€ pour les non-adhérents de l’ALMA. 

À NOTER AUSSI 
Le samedi 22 juin, avec l’ALCAD, Promenade en Évolution, dans le bois Bonnet, animée par Virginie Népoux, 
docteur en biologie : RDV à 15h au rond-point de la seigneurie -Inscription : alcad-association@orange.fr 
Le samedi 22 juin, au foyer culturel, à 20h30 : Le studio32 propose Musée haut musée bas, une pièce Jean-
Michel Ribes. 
Le samedi 29 juin à 15h, salle des conférences de la mairie de Chantilly : conférence de Philippe Lamps pour 
Les Cahiers de Chantilly : Après la Grande Guerre, Henri Barbusse et les mouvements sociaux dans l’Oise, 
vus au travers des rapports de police 
Le dimanche 30 juin à Gouvieux : la Troglpd’art, visite des ateliers d’artistes installés impasse des Carrières 
Le lundi 1er juillet, à 16h30, dans le cadre des lundis de la Tenure : Le coin des poètes sur le thème du SOLEIL 
avec Hervé et Jean-Fred 

 

Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA de septembre à décembre 2019 

Samedi 31 août, au foyer culturel, à 15h : réunion des adhérents pour préparer la rentrée  

Samedi 7 septembre, au gymnase de la Thève de 14h à 18h : stand de l’ALMA au Forum des associations – 
installation de 9h à 12h 

Dimanche 15 septembre : stand de l’ALMA à la Brocante de Lamorlaye de 6h à 18h ! 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine :  

Samedi 21 & Dimanche 22 septembre, EXPOSITIONS et mini-CONFÉRENCES Le circuit des Trois Clochers de 
Lamorlaye (église Saint-Nicolas - chapelle Saint-Vaast - chapelle protestante). Plusieurs départs en navette – 
durée 1h – départs prévus à 10h30, 14h, 15h30 et 17h. – ET samedi 21 septembre : rallye-promenade 
Lamorlaye, Histoire et métiers (en cours de définition) 

Dans le cadre de la Fête du Cheval : Samedi 28 septembre et Dimanche 29 septembre : deux EXPOSITIONS 
Grands chevaux de Lamorlaye » & Chevaux vus par des artistes, Peintures & photographies.  

Samedi 12 octobre à 15h, au château de Chantilly, visite guidée Tricentenaire des Grandes Ecuries – ce sera 
aussi Le jour de la nuit (programme municipal non encore connu) 

Dans le cadre de la semaine de l’arbre : Dimanche 17 novembre, Histoire à vélo, promenade dans le 
lotissement du Lys-Chantilly avec Lamorlaye à bicyclette - horaire à définir - Samedi 23 novembre, au château 
: conférence par l’ALMA 1719 – 2019 : la Forêt du Lys à l’occasion du tricentenaire de la création de la forêt 
du Lys – horaire à définir – et du 16 au 24 novembre, au château : peut-être une exposition de reproductions 
de cartes anciennes. 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre : stand de l'ALMA au Salon du Livre de Creil  

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre : participation au téléthon selon ce que proposera la 
municipalité 

pour participer et/ou pour aider : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@gmail.com 
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Compte-rendu des activités de l’ALMA de fin mars à juin 2019 

Le mercredi 27 mars : salon Senior - L'ALMA participe au premier Salon Senior organisé à Lamorlaye installé 
au Foyer culturel ; nous avons travaillé en amont avec l'association Graines de Pays qui a proposé une 
conférence à laquelle l’ALMA était associée : nous avions aidé Graines de Pays à concevoir un QUIZZ portant 
sur l’histoire de Lamorlaye ; c’est sur cette partie du QUIZZ que l’ALMA est intervenue. Les mêmes thèmes 
étaient présentés sur notre stand : un énorme merci à tous les adhérents qui ont répondu du jour au 
lendemain à un appel à l’aide un peu tardif  pour installer et tenir le stand ! 

Le dimanche 28 avril : visite des châteaux de Nesles-en-Dole et Fère-en-Tardenois - Magnifique journée avec 
Aquilon au pays des seigneurs de Braine : le temps, annoncé très pluvieux, a été à peu près clément : quelques 
ondées mais aussi un beau soleil ! Et sur les chemins, beaucoup de jacinthes sauvages et quelques brins de 
muguet… Nous étions 20 participants et nous avons suivi fidèlement le programme : arrivée à Fère, départ à 
pied pour Nesles, visite de Nesles, pique-nique dans une très belle salle, retour à pied vers Fère, visite du 
château de Fère, pause goûter sous une pluie qui aurait dû attendre un peu et retour à Lamorlaye. Histoire, 
archéologie, géologie, Nicolas Bilot avait mille choses à raconter et nous avons tous été très heureux de cette 
belle sortie ! Consultez le site d’Aquilon-découverte : il y a beaucoup de visites à faire !  

Le samedi 25 mai : fête de la nature et de la ville - Dans le cadre de la journée de la nature et des associations 
organisée par la mairie l’ALMA avait un stand avec une exposition de 10h à 18h dans le parc du château et 
nous avons organisé avec Lamorlaye à bicyclette (AU5V) et l’ALCAD qui a lu des poèmes près d’un des ponts 
du ru Saint-Martin, 2 promenades Histoire à bicyclette qui partaient de nos stands pour un parcours dans 
l’Île de la Thève, le Lys et la place du Calvaire le matin, l’Île de la Thève, le Lys et le Vieux Lys l’après-midi : peu 
de participants (2 le matin et 2 l’après-midi) mais c’était très agréable et nous essayerons d’améliorer la 
formule ou/et la communication ! Merci aux lectrices, à Thierry Roch pour l’AU5V, et à tous nos adhérents 
venus garder, monter et démonter le stand ! 

Le samedi 1er juin : visite de jardins de Lamorlaye - Nous n’étions que 6 pour une découverte sympathique : 
deux magnifiques jardins rue de l’Église ; une rencontre avec les jardiniers des jardins familiaux ; et les petits 
jardins – vus côté rue- de la route de la Seigneurie. Le tout à pied bien sûr et avec le soleil ! 

Le 15 juin : visite de l’exposition La Joconde nue - Nous étions 21 participants pour cette visite guidée, au 
Jeu de Paume, à l’occasion du 500ième anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci. Nous avons 
découvert ce dessin – modèle à l’échelle réelle d’un futur tableau- réalisé sur papier. C’est un "carton" 
préparatoire destiné à reporter la composition sur un tableau, par une technique de piquage ; il a été utilisé 
ou a inspiré de nombreux tableaux ; beaucoup sont présentés dans l’exposition. Nous vous conseillons 
vraiment d’aller voir cette exposition qui se termine le 6 octobre. 

Quelques autres activités de l’ALMA 

1) Nous réfléchissons encore sur la visite de la Garde Républicaine envisagée pour le jeudi 24 octobre. Cela 
risque d’être une sortie assez chère et compliquée… 

2) Nous avons convenu de refaire un Salon des publications d’histoire locale tous les deux ans : les salles 
sont réservées pour le 14 mars 2021 ! 

3) L’ALMA a été contactée par une productrice de France-Culture qui prépare une émission sur le Lebensborn 
de Lamorlaye et qui recherche des témoignages directs ou indirects concernant l’occupation de Bois Larris 
par les Allemands avant l’installation du Lebensborn et pendant. Peut-être, vous-même ou une relation, 
pourrait répondre à cette demande.  Nous vous signalerons la date du passage de son émission qui s’appelle 
Une histoire particulière et est diffusée le samedi et le dimanche  

4) Nous travaillons avec la municipalité à un projet d’expositions permanentes de l’ALMA dans la chapelle 
protestante. 

5) Nous travaillons aussi à l’élaboration d’une fiche sur le château destinée aux visiteurs. 
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