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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  

Il y a beaucoup à faire cette année avec beaucoup d’adhérents en balade au bout du monde ! Donc si vous 
êtes présent-e à Lamorlaye en septembre n’hésitez pas à proposer votre aide : en particulier pour tenir les 
stands ou expositions de l’ALMA : c’est aussi en fonction de vos disponibilités que nous organiserons les 
journées du patrimoine. Autre point « critique » : le dimanche 29 septembre il y a en parallèle une visite 
guidée pour nos amis irlandais invités par le Comité de Jumelage de Lamorlaye et le stand dans le parc du 
château. 

Bref ! nous comptons encore plus que d’habitude sur vous ! 

Et voici le programme : 

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. Si possible OUVERTURE EN CONTINU des lieux 
d’expositions pour permettre des visites « libres » – ET samedi 21 septembre : rallye-promenade Lamorlaye, 
Histoire et métiers : la fiche de questions comportera des questions dont les réponses sont à trouver sur les 
panneaux historiques et d’autres dont les réponses sont dans les vitrines des commerçants ; le jeu est destiné 
à encourager les familles ou les amis à faire une promenade dans le centre-ville en ouvrant bien les yeux ! 
Pour l’instant c’est un jeu sans enjeu et tout le monde peut gagner : donc pas de cadeaux ; juste un bon goûter 
pour terminer vers 17h au château. Le jeu sera disponible sur internet et en ville dès le lundi 16. Un stand 
sera installé toute la journée du 21 au château. 

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.  

Et le dimanche 29 de 10h à 12h : Découverte du vieux Lamorlaye pour le Comité de jumelage : on peut 
éventuellement s’inscrire mais la priorité est donnée aux invités irlandais et aux familles accueillantes. Merci 
à Bob Farrell qui a traduit la fiche décrivant la promenade ! 

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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Encore en suspens   
La visite à Paris de la Garde républicaine: elle devrait être reportée à l’année 2020 ; sans doute en février. 

 

Et la sortie de la Saint-Hubert autour d’un équipage chassant le chevreuil : sans doute le 2 ou 3 novembre. 

  

 

À faire avec d’autres associations 
 

Le samedi 31 août à 21h à Clermont, une pièce consacrée à la Résistante Odette Sauvage : esplanade du 

Donjon – inscriptions : theatredupressoir@free.fr ou 06 71 16 74 95 
 

Le dimanche 1er septembre : exposition de voitures dans le parc du château 
 

Le lundi 2 septembre, à 16h30 : les Lundis de la Tenure (20, rue de la Tenure) reprennent avec un goûter 

littéraire : venez avec un ou deux livres que vous avez lu cet été (il y a une liste indicative à la bibliothèque 

et sur le blog de l’ALMA en attendant le futur blog leslundisdelatenure) ; vous pourrez en parler ou écouter 

les autres en buvant une tasse de thé ou des jus de fruit et en grignotant des gâteaux.  
 

Le lundi 30 septembre à 17h au foyer culturel : projection du film Jappeloup de Christian Duguay (2013) 

par le Cinéclub de Lamorlaye 
 

Le 7 octobre : les Lundis de la Tenure (20, rue de la Tenure) sont consacrés à l’histoire des écoles de 

Lamorlaye en s’aidant du livre de Jacques Rimbert et avec un témoin incontournable : Pierre Debert, autour 

de qui l’ALMA avait organisé en 2005 une magnifique rencontre Souvenirs de classe 

 

Compte-rendu des activités de l’ALMA de juin 2019 

1) Le BARBECUE de l’ALMA s’est déroulé magnifiquement le samedi 29 juin sous un beau soleil qui nous a 
conduit à éparpiller les tables pour trouver de l’ombre ! Les photos sont (avec d’autres) sur le blog et seront 
aussi au Forum 
2) Nous avons présenté à la municipalité un projet pour le musée envisagé dans la chapelle protestante 
3) Nous avons transmis à la municipalité une fiche sur le château destinée aux visiteurs 

 

Il y a 75 ans : c’était le débarquement puis la Libération :  
Paris le 25 août et Lamorlaye le 30 août ! 

L’occasion de rappeler la revue de l’ALMA « Témoignages N°3 » qui raconte la Libération de Lamorlaye et 
notre conférence-débat du 4 octobre 2014 : nous en ferons peut-être le point central de notre stand au 
Forum…  
 
La chaine internationale i24 News qui prépare des reportages pour son JT recherche un témoin de la 
Libération de Paris ; si vous en connaissez, vous pouvez prendre contact avec la journaliste Isabelle Ferrière 
au 06 59 79 75 23. 
  :  

 
CR 04- Alma 2019 


