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Agenda de l’ALMA de mai à juillet 2022 
 

Le samedi 7 mai à 16h au foyer culturel :  
conférence de Frédéric Gondron « 39-40 : la ligne Chauvineau ou l’inutile défense de 
Paris ». 
La ligne Chauvineau est un ensemble de fortifications dont la construction a débuté 
juste avant la Seconde Guerre mondiale ; destinée à la défense de Paris et de sa région,  
elle s'étend sur 130 km, de la Ferté-sous-Jouarre à Pontoise. Dans les circonstances de 
la Bataille de France, elle n'a pas été vraiment efficace - entrée libre 

Le samedi 21 mai, toute la journée, dans le cadre de la Fête de la Ville et de la Nature 
organisée par la municipalité :  

- stand de l’ALMA dans le parc du château de 10h à 18h30 :  nous présenterons des 
jeux (puzzles, quiz, etc...) autour de l'histoire de Lamorlaye et de son environnement : 
forêt, marais, rivières, animaux, cultures (disparues aujourd'hui) etc... Et quelques 
panneaux des expositions de l'ALMA sur la Thève et la forêt du Lys. Merci d’aider le 
bureau pour l’installation (8h-10h), la tenue du stand et le démontage (à 18h30) 
- promenade familiale « L’histoire à Vélo » par l’ALMA et l’AU5V et le concours de 
APTF (Association pour la Sauvegarde des Poteaux des Trois Forêts de Chantilly-
Ermenonville-Halatte) : le circuit de la promenade passera par le Lys (5ème avenue), le 
marais entre Lamorlaye et Baillon, le bois Bonnet, l’Île de la Thève sous la conduite de 
Thierry Roch pour l’AU5V ; l’ALMA et l’APTF assureront les commentaires historiques : 
pour l’ALMA, forêt du Lys, Baillon, le marais et nos rivières ; pour l’APTF, histoire des 
poteaux forestiers et particulièrement ceux que nous verrons en chemin : poteau de 
la Chaussée du Roi, Balivière, Croix Bleue et Bertinval. Rdv au Parc du Château, à 15h, 
devant les stands ALMA et AU5V - Le CCAS peut prêter des vélos à assistance 
électrique aux participants de notre promenade (4 vélos +1 déjà réservé) et, dans le 
cadre de « Mai à Vélo », la CCAC en prête aussi cette fois pour 5 jours. Pour s’inscrire 
et se renseigner sur ces prêts de vélos : auprès de l’ALMA ou sur ccac.fr 

Le samedi 4 juin, à 15h15, visite guidée de l'exposition "Albrecht Dürer, Renaissance et 
gravure" au jeu de Paume à Chantilly - participation : 5€ par personne plus l'entrée au Jeu de 
Paume (10€ ou gratuite pour les Amis du musée Condé) - covoiturage possible : RV à 14h45 
devant le foyer culturel. 
L'exposition rassemble plus de 200 œuvres permettant de découvrir un dessinateur et un 
graveur de génie, figure incontournable de la Renaissance - inscription nécessaire 

Et le samedi 2 juillet à partir de midi : nous fêterons ensemble 
les 20 ans de l’ALMA ! Cela se passera dans le jardin de l’association 

syndicale du Lys-Chantilly, au rond-point d’Aumale et nous organiserons un 
covoiturage. Un cocktail réunira tous les adhérents, amis et soutiens de l’ALMA ; 
puis pour les adhérents, il y aura à un déjeuner-barbecue suivi d’un concert par 
le groupe Pat’nCo. Le bureau est encore en train de réfléchir à toute cette 
organisation et aux animations : merci de nous confirmer votre venue et de nous 
faire part de vos idées ! 



 

 

Autres activités à noter : 
Les Lundis de la Tenure, à la résidence de la Tenure : le lundi 2 mai à 16h30, Vénus, déesse de 

l’Amour, Histoire, images, textes par Claire (Agora) et le jeudi 9 juin à 15h30, Paris, 
Histoire et Chansons par Aline et Claudine – inscriptions : 06 22 05 42 36 

Le cinéclub, à 16h30 au foyer culturel : le lundi 16 mai, Farenheit 451 de François Truffaut et 
le lundi 20 juin, La ronde de Max Ophuls 

 
 

Compte-rendu des activités de l’ALMA de février à avril 2022 
 

Vendredi 25 février : la visite de l’exposition Séraphine à Senlis a réuni 20 inscrits et d’autres 
adhérents l’ont faite à un autre horaire. Nous avons profité des journées portes ouvertes 
proposées par le musée de Senlis à l’occasion de la sortie d’un timbre sur Séraphine. 
 
Dimanche 27 février, à 16h, en présentiel au foyer culturel et par Zoom, la conférence de 
Nicolas Bilot « Exploitation des terroirs et aménagement du territoire : l'exemple des étangs 
de Commelles », 3ème partie du cycle « Incarner et administrer au moyen âge : châteaux, 
abbayes, fermes dans la vallée de l'Oise » a réuni 82 personnes au Foyer culturel plus 40 
connexions en visioconférence ; un beau succès et bien mérité car, comme toujours, Nicolas 
Bilot nous a offert une conférence vraiment passionnante !  
 
Vendredi 25 mars, la conférence de l’ALMA dans le cadre du festival inter-associatif du 
cinéma, Le voyage de Robert Louis Stevenson en canoë d’Anvers à Pontoise a réuni entre 20 
et 30 personnes. La conférence s’est faite à 3 voix : Nicole pour les lectures du texte de 
Stevenson , Annick et Lucienne pour la conférence. Juste avant, Patrick Férec a improvisé avec 
talent et beaucoup de gentillesse une conférence sur l’art d’être photographe. Le texte de 
Stevenson est vraiment superbe et nous vous conseillons de le lire ou le relire ! 
 
Les 1er, 2 et 3 avril, le Salon des Publications d’Histoire Locale a réuni 18 associations : 
l’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois, Les amis du musée 
Gallé-Juillet et de la Faïence de Creil, l’Association Nationale des Anciens Combattants et ami-
e-s de la Résistance-Oise, Les Amis du Patrimoine de Balagny, l’Association du Pavillon Jacques 
de Manse, l’Association de Sauvegarde de Chantilly et de son Environnement, la société 
archéologique historique et géographique des Amis du Vieux Verneuil, le Département 
d’Histoire Locale du Centre Culturel Marguerite Dembreville de Chantilly, le Groupe d’Étude 
des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis, Histoire & Archéologie (Nanteuil-
le-Haudoin), Héritage Lupovicien (Saint-Leu d’Esserent), Histoires de Vies autour de la pierre 
(Saint Maximin), La Sylve (Coye-la-Forêt), la Société Historique, Archéologique et Scientifique 
de Noyon, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, la Société Historique de Gouvieux, 
la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne et l’ALMA ! Et 3 « acteurs » 
du patrimoine : les archives départementales de l’Oise, le PNR et Aquilon. Le programme 
prévu s’est bien déroulé :  
- deux conférences « grand format » : La dentelle à Chantilly, le 1er avril par Sarah Gillois, 

Construire une exposition ; l’exemple MONUMENTS aux Archives départementales, le 2 
avril par Clotilde Romet ;  

- et 8 conférences « format Flash » ; 4 le samedi : Le sentier botanique de Champoleux par 
Christophe Galet - Le projet d'étude et de valorisation du château disparu de Nanteuil-le-



 

 

Haudouin par Vincent Bartier - Impact paysager du tourisme du début du XXe siècle 
autour de Senlis-Chantilly par J.-M. Popineau - Une étude en cours : histoire et archéologie 
du Lys par Morgan Hinard ; et 4 le dimanche : Creil au travers des registres paroissiaux et 
d’état-civil, 1681–1815, par Nathalie Demilly - Le bassin creillois : de l’artisanat à l’industrie 
lourde par Daniel Leclerc – La vie dans les tranchées 14-18 par Robert Poitou - Les fusillés du 
Frontstalag 122, Compiègne-Royallieu, une approche mémorielle par Alain Blanchard. 

Et aussi 3 « Moments Molière » , le samedi, 2 par Studio 32, le dimanche, 1 par La Compagnie 
du Mercredi. 

Et un atelier d’écriture, le samedi animé par Marianne Legrand. 

Toutes ces activités, très intéressantes, se sont déroulées devant 20 à 30 personnes en 
général parmi lesquels beaucoup des « exposants ». Le public que nous attendions – après 
avoir beaucoup travaillé pour organiser cette manifestation- n’était pas mobilisé ! Ce salon a 
permis aux associations de dialoguer entre elles, de mieux se connaître, et chacune en était 
très heureuse ; elles ont aussi apprécié l’organisation ; mais l’objectif de rencontrer un public 
nouveau n’a pas été rempli ! Nous n’avons pas encore pris le temps de la réflexion à ce qu’il 
faut bien appeler un demi-échec ou du moins une déception ; le dimanche après-midi, nous 
avions demandé aux participants leurs idées pour améliorer le prochain Salon ; nous en avons 
un peu discuté en bureau mais nous n’avons pas encore fait une véritable analyse des raisons 
du manque de public et des améliorations possibles. D’ailleurs il n’y a pas eu de véritable 
compte-rendu sur le blog ! 

 
Jeudi 21 avril : promenade en forêt de Carnelle avec 10 participants, un temps parfait et une 
belle ambiance. Nous avons fait un premier stop à Nointel où nous avons pu visiter l’église ; 
puis nous sommes allés à la Pierre Turquaise ; c’est là que la promenade a vraiment 
commencée : nous avons rejoint le carrefour du Pas de Vache , fait le tour du lac Bleu et du 
Petit Étang (ambiance très différente mais toujours bucolique) puis nous sommes revenus vers 
la Pierre Turquaise. 

 

CR-2 Alma - avril 2022 


