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L

’automne a été marqué par de terribles événements à
Paris, mais aussi ailleurs dans le monde. Les élus que nous
sommes, les citoyens que vous êtes, sommes solidaires
des victimes des attentats et de leur famille. Soyons mobilisés et
soudés face à cette violence gratuite qui peut frapper n’importe
où et n’importe quand. Et surtout restons vigilants.

Votre Bonjour Valois de fin d’année présente la composition
du nouveau Conseil communautaire. À l’issue des élections
municipales de mars 2014, 107 conseillers avaient été élus.
C’est une évolution réglementaire du code général des
collectivités territoriales, couplée à des élections municipales
partielles sur l’une des communes membres de la CCPV qui
nous ont obligés à recomposer notre assemblée. Aujourd’hui,
le nombre des conseillers a baissé passant de 107 à 94.
Certains ont dû quitter le Conseil, des nouveaux sont arrivés.
Je tiens d’ailleurs à remercier les conseillers communautaires
sortants pour leur engagement à nos côtés pendant 18 mois.
Le dossier de ce numéro vous présente le trombinoscope
des élus communautaires et leur répartition sur le territoire.
C’est important de connaître et de reconnaître vos élus.
Les pages économies de décembre font la part belle à
l’entrepreneuriat familial. La création d’une brasserie artisanale
de bières et la reprise d’un restaurant, c’est en famille que ça
se passe. Deux frères d’un côté, un père et sa fille de l’autre, les
porteurs de projet ne manquent pas sur le Valois et on s’en félicite.
Une autre bonne nouvelle, la réouverture du gymnase Gérard
de Nerval à Crépy-en-Valois. Il avait été en grande partie détruit
dans un incendie criminel. Après de longs mois de travaux,
le bâtiment est entièrement rénové. Il a rouvert ses portes à
la mi-novembre. Les collégiens qui devaient suivre leurs cours
d’EPS dans un chapiteau de substitution, ont retrouvé le chemin
de l’établissement sportif.
Passez d’excellentes fêtes de fin d’année en famille et entre amis.
Nous sommes en décembre, et j’anticipe : je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016.
Bonne lecture !
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Le gymnase de Nerval
actu

renaît de ses cendres !

L’entrée du gymnase. © CCPV, A. Pitet

Un point sur le règlement intérieur

Le sol en résine coulée est à la fois souple à l’usage et résistant à l’usure. © CCPV, A. Pitet

Après une longue période de travaux, le gymnase Gérard de
Nerval à Crépy-en-Valois a rouvert ses portes aux collégiens,
le lundi 17 novembre 2015. Souvenez-vous, il avait été
partiellement détruit par un incendie criminel le 2 juin 2014.

Le règlement intérieur des gymnases
intercommunaux interdit la pratique de jeux
de balles aux pieds au sein de ses gymnases.
La pratique du foot en salle, autrefois
autorisée, dégradait prématurément de
nombreux équipements intérieurs. L’exemple
le plus flagrant est la fixation des buts de
handball et leur barre transversale qui étaient
fréquemment détériorées par les frappes
des joueurs.

Conformément à ses compétences, la CCPV
doit accueillir les cours d’EPS des 562 élèves
du collège Gérard de Nerval dans le gymnase
éponyme. C’est la raison pour laquelle,
pendant toute la durée des travaux, la CCPV
a mis à la disposition des élèves et de leurs
professeurs, un chapiteau dans lequel
les cours ont été organisés normalement.
Aujourd’hui, les 562 élèves du collège Gérard
de Nerval et leurs professeurs ont retrouvé
un gymnase avec une nouvelle entrée,
des vestiaires entièrement neufs et un
revêtement de sol ultra performant, réalisé
avec une résine coulée. C’est un matériau
de haute qualité qui a été choisi pour sa
souplesse et sa résistance dans le temps.
Il est particulièrement adapté à tous types
de pratique sportive.
Quelques équipements nécessaires aux
séances d’EPS sont encore manquants, mais
ils seront rapidement mis à disposition des
élèves du Collège Gérard de Nerval.
La CCPV gère quatre gymnases sur
le territoire : Marcel Pagnol à Betz, Jules
Michelet et Gérard de Nerval à Crépy-en-Valois
et Marcel Villiot à Nanteuil-le-Haudouin.

Les vestiaires. © CCPV, A. Pitet

En plus des cours d’EPS des collégiens, la CCPV
accueille les associations en soirée et week-end
au sein de ses gymnases, pour leur pratique
usuelle et leurs éventuelles compétitions.

Les douches. © CCPV, A. Pitet
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Et vous,
que faites-vous

ce week-end ?

Sortir en Valois déborde d’idées, retrouvez
toute l’actualité culturelle du Pays de Valois :
concerts, expositions, ateliers, spectacles,
conférences, randonnées… il y en a pour
tous les goûts !
En 2014, la Communauté de Communes et l’Office de tourisme du Pays
de Valois ont lancé Sortir en Valois qui recense les activités culturelles du
territoire. Le succès est au rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux
à consulter le site internet et à télécharger l’application sur votre mobile.

Sortir en Valois, c’est :
• une brochure distribuée dans votre boîte aux lettres une fois par an,
• un site internet compatible avec les tablettes et les smartphones :
www.sortirenvalois.fr
• une application à télécharger gratuitement pour les smartphones
(iPhone et Android).

Annoncer une manifestation sur
Sortir en Valois ? Facile !
Vous êtes une association, un comité des fêtes, un restaurant, vous
organisez un événement… annoncez-le sur l’agenda de Sortir en Valois !
Pas besoin d’inscription, envoyez un courrier électronique à
sortirenvalois@cc-paysdevalois.fr avec toutes les informations
(nom de la manifestation, lieu, adresse, date et horaires, tarifs, un visuel
ou une affiche).
Votre annonce sera diffusée gratuitement sur le site internet et
sur l’application.

C’est moderne et instantané

Avec l’application, consultez chaque jour les nouveautés dans l’agenda…
Retrouvez « Ceux de 2014 », l’action des collégiens du Valois autour de la
Grande Guerre, les chemins de randonnées, le calendrier des Musivales…

Tout nouveau sur l’application
Consultez la liste des restaurants du Valois et trouvez celui
qui est le plus proche de vous !
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Le Groupe des Divisions
d’Entraînement du Plessis-Belleville
Focus sur une page de l’histoire locale
de la Première Guerre mondiale

L’ouvrage est en vente
dans les points presse,
chez les commerçants
et les libraires de
la région.
170 pages, environ
170 photographies
prises dans le Valois
entre 1916 et 1918.

L’adjudant Amigues et le maréchal des logis Jacoulet devant le Nieuport 10 n°421
sur le terrain du GDE de Le Plessis-Belleville le 8 mars 1916. © Collection Jean-Pierre Amigues

Un peu d’histoire
Aujourd’hui, avec ses avions de l’Aéroclub qui
survolent le Pays de Valois, l’aérodrome du
Plessis-Belleville est bien connu.
Mais saviez-vous que cet endroit a tenu un rôle
majeur pendant la Première Guerre mondiale…
plus précisément entre 1915 et 1918 ?
C’est à cet endroit que fut implanté le Centre de
formation des pionniers de l’aviation militaire :
le Groupe des Divisions d’Entraînement (GDE).
Nous sommes à l’époque sur les communes
de Lagny-le-Sec, Eve et Ermenonville (avec
des annexes à Raray, Sacy-le-Grand, Verrines,
Pierrefonds et Thiers-sur-Thève).
Les escadrilles Farman, Voisin, Nieuport et Caudron

Prix : 20 €

s’installaient à partir de décembre 1915 avec leurs
avions, pilotes, mécaniciens et instructeurs.

simples chambres étaient réquisitionnés pour les
accueillir au plus près d’une population privée de
ses hommes partis au front.

Des passionnés font revivre
l’Histoire dans un livre

Ces drôles d’engins volants de 1914, construits en
bois et en toile, seront très vite modifiés. Ils seront
carrossés, carénés parfois même blindés. En 1918,
ils seront capables de voler à presque 200 km/h et
à plus de 5 000 m d’altitude.

Après deux ans de recherches menées
par Vincent Bartier, l’association Histoire et
Archéologie publie un ouvrage intitulé « GDE :
La pépinière des aviateurs de la Grande Guerre
dans le Valois (1915-1918) ».

Ce sont les hommes du GDE qui vivent au plus
près ces innovations et cette adaptation à
la guerre moderne.

Il retrace sous tous les angles cet aspect peu
connu de l’histoire du conflit : l’organisation,
la vie quotidienne et l’entraînement de ces milliers
d’aviateurs qu’il fallait loger dans les villages
alentours. Tous les hôtels, belles demeures et

Dans cet ouvrage vous ferez connaissance avec
ces pionniers de l’aviation.

La Mission du centenaire 14-18
Dans le cadre de « la Mission du Centenaire 14-18 », une manifestation
commémorative a été organisée le 21 novembre 2015 à Ermenonville pour
célébrer le Centenaire de la création du Groupe des Divisions d’Entraînement
(GDE) intervenue très exactement 100 ans plus tôt, le 21 novembre 1915.
Étaient présents les descendants, des élus, des associations, …
Les élèves de l’École de musique du Valois ont joué les sonneries (Aux Morts,
La Marseillaise, Ouvrez le Ban, Fermez le Ban). Les élèves du collège Guillaume Cale
de Nanteuil-le-Haudouin, du collège Marcel Pagnol de Betz et du lycée Jean Monnet de
Crépy-en-Valois ont lu le nom des soldats tombés à l’entraînement. La commémoration
a été suivie par le vernissage d’une exposition de photographies consacrée au GDE et à
la présentation de l’ouvrage publié pour l’occasion.

© CCPV, S. Larose

Pour tous renseignements, adressez-vous
au service culturel de la CCPV

Demandez l’exposition GDE

03 44 88 05 15

Cette exposition est itinérante. N’hésitez pas à la proposer à votre commune
(mairie, école, collège, bibliothèque, associations, …).

service.culturel@cc-paysdevalois.fr

septembre 2014 - Bonjour Valois I 95

économie

La Félicité,

une véritable
aventure familiale !
La brasserie La Félicité a été inaugurée
le 12 novembre.
De gauche à droite : Martin et Samuel Vanlerberghe,
Laurent Nuns, président de Initiative Oise-Est,
Jean-Paul Douet, maire de Montagny-Sainte-Félicité,
Manoëlle Martin, conseillère régionale de Picardie,
Nicole Colin, conseillère départementale de l’Oise,
Anne-Sophie Sicard, vice-président de la CCPV en
charge du développement économique et
Benoît Haquin, président de la CCPV.

© CCPV, C. Guérin

Samuel et Martin Vanlerberghe, deux frères déterminés,
ont nourri le beau projet de créer une brasserie artisanale.
C’est chose faite : la bière « Félicité » est née à MontagnySainte-Félicité.
Bonjour Valois : D’où vous est
venue l’idée de créer une
brasserie artisanale ?
Samuel et Martin Vanlerberghe : —
Nous avons tous deux étudié dans des écoles
supérieures agricoles. Et, dans ce cadre, nous
avons appris à fabriquer et apprécier la bière.
C’est donc de là que nous est venue l’idée de
créer notre propre bière artisanale !
BV : Quel en est le concept ?
S et M V. : — C’est un produit que nous avons
résolument voulu de qualité, voire haut de
gamme, fabriqué à base de matières premières
nobles. La bière « Félicité » se décline en trois
saveurs différentes - blanche, blonde ou
ambrée. Ces bières sont proposées en deux
formats (33 cl et 75 cl).
BV : Pourquoi avez-vous décidé d’appeler
votre produit « La Félicité » ?
S et M V. : — C’est tout simplement le nom de
l’église du village de Montagny-Sainte-Félicité,
près d’Ermenonville, dans le sud du Pays de
Valois. C’est une commune dans laquelle nous
avons grandi, au sein de la ferme familiale. Nous
y sommes très attachés.
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Nous avons bâti
notre projet avec
l’appui du service
création-reprise
d’entreprise de
la CCPV.

BV : Comment avez-vous monté votre projet ?

BV : Avez-vous déjà pensé à la suite ?

S et M V. : — Nous avons bâti notre projet avec
l’appui du service création-reprise d’entreprise
de la CCPV. Avec son aide, nous avons
également monté un dossier de demande de
prêt d’honneur - à taux zéro - d’un montant
de 8 000 €, accordé par la plateforme
Initiative Oise-Est.

S et M V. : — Nous sommes tous deux
passionnés et exigeants. Nous comptons
poursuivre cette formidable aventure en
fabriquant notre bière avec des matières
premières toujours plus nobles et locales. À
terme, nous souhaitons en effet utiliser l’orge
cultivé à la ferme familiale. La Félicité sera ainsi
une bière 100% Montafélicienne ! ■

Ensuite, tout s’est accéléré : nous avons entrepris
la réhabilitation de l’ancienne grange du corps
de ferme de nos parents.
Après l’acquisition du
matériel, nous avons
procédé à quelques
ajustements des recettes.

Samuel et Martin Vanlerberghe,
fondateurs de la bière « Félicité »

© CCPV, C. Guérin

Bières à consommer avec modération.

Vanessa et Pascal Boulogne ont repris le restaurant La Fleur de Sel
il y a 3 ans. Ils posent dans la magnifique cave voûtée, atout charme
du restaurant. © CCPV, I. Vincent

L’équipe au grand complet. © CCPV, I. Vincent

Un Trophée de l’Initiative
pour le restaurant La Fleur de Sel
Les Trophées de l’Initiative mettent à l’honneur la création et
la reprise d’entreprise. Cet événement biennal est organisé par
la plate-forme d’initiative locale Initiative Oise-Est. Son objectif
est de promouvoir l’initiative et la réussite d’entrepreneurs
isariens accompagnés dans leur aventure par la CCPV et la
plate-forme Initiative Oise-Est.
Pour la prochaine édition, qui se tiendra
le 17 décembre 2015 à Margny-lèsCompiègne, la Communauté de Communes
du Pays de Valois a choisi de mettre en avant
le restaurant La Fleur de Sel.
Il s’agit d’une entreprise familiale, gérée par
un duo père-fille très dynamique : Pascal
Boulogne et sa fille Vanessa. Ils ont repris

fin 2012 ce restaurant situé à Crépy-enValois où ils pratiquent une cuisine française
traditionnelle, copieuse et faite avec des
produits de qualité. L’établissement est
chaleureux et convivial. Il jouit d’une solide
réputation dans le Valois. Cette entreprise, qui
compte 3 salariés en salle et 2 en cuisine, est
un bon exemple d’une entreprise locale et
familiale qui se porte bien.

Suivis par le pôle création-reprise d’entreprise
du service développement économique de
la CCPV, Pascal et Vanessa Boulogne ont
obtenu deux prêts à taux 0, sans garantie ni
caution, pour les aider à financer leur projet.
Plus qu’un financement, le partenariat
entre la CCPV et IOE offre un appui et
une expertise technique aux créateurs et
repreneurs d’entreprise du territoire.
Chaque entreprise aidée bénéficie également
d’un suivi individuel pendant ses premières
années d’activité.
Si vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise et souhaitez
un accompagnement gratuit et
personnalisé dans vos démarches,
contactez le pôle création-reprise
d’entreprise au 03 61 58 91 90.

Envie de vous lancer ?
Ouvrez votre société dans le pays de Valois
avec l’Espace Valois Entreprendre (EVE)
un lieu d’accueil et d’échanges mais aussi d’aide
et d’information
Située à Le Plessis-Belleville, l’Espace Valois
Entreprendre est une pépinière d’entreprises
constituée de 13 bureaux meublés.
Sa mission est de faciliter l’installation de jeunes
entreprises (les pépins) dans un lieu fonctionnel
à des prix attractifs, équipé de nombreux outils
mis à disposition.
La diversité d’activités réunies en un seul lieu
favorise les contacts et les échanges. Ainsi les

entrepreneurs partagent plus facilement entre
eux, leurs expériences et leurs solutions.
C’est également un lieu d’accueil, d’informations
et de conseil en amont d’un projet, pour les
futurs créateurs d’entreprises.
Si vous souhaitez bénéficier d’un bureau à
l’Espace Valois Entreprendre, n’hésitez pas à
nous contacter, il reste des bureaux disponibles !

Contact :
Service Développement
économique CCPV
03 61 58 91 90
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Le Conseil
communautaire recomposé
Des nouveaux, des anciens…
une nouvelle assemblée

Daniel GAGE
maire
6ème vice-président en charge du
pôle Environnement - déchets

Le 30 septembre 2015, la CCPV
a installé un nouveau conseil
communautaire…
À la suite d’une évolution règlementaire
du Code général des collectivités
territoriales régissant l’organisation
de l’assemblée, la répartition des
sièges du conseil communautaire a
changé passant de 107 conseillers à
94. Crépy-en-Valois gagne 14 sièges,
17 communes en perdent 1 et 6
communes en perdent 2.
Les communes membres de la CCPV
ont dû délibérer pour procéder à de
nouvelles nominations. Voici donc
la nouvelle composition du Conseil
communautaire.

Marie-Paule TARDIVEAU
maire

Béthancourten-Valois
Glaignes

Rocquemont

Arnaud PETERS
maire

Trumilly
Duvy
Martine LOBIN
maire

Laura HAVARD
maire

Auger-Saint-Vincent

Fabrice DALONGEVILLE
maire
5ème vice-président en charge du tourisme
et de l’attractivité du territoire

Les 40 conseillers communautaires
du canton de Crépy-en-Valois
8 I Bonjour Valois

Orrouy

Michel FROMENT
maire
Hubert BRIATTE
maire
3ème vice-président en charge
de l’aménagement du territoire
et du suivi des travaux

Michel CASSA
maire

Morienval
Gilocourt

Gilles LAVEUR
maire

Bonneuil-en-Valois
Christian BORNIGAL
maire

émeville

Fresnoy-la-Rivière

Feigneux

Séry-Magneval

Thierry MICHALOWSKI
maire

Russy-Bémont
Vez

Vaumoise
Véronique CAVALETTI
François PHILIPON
maire
maire

Thérèse CLABAUT
maire

Yvette VALUN
maire

Vauciennes

Gilles PETITBON
maire
Roger MORA
maire

Crépy-en-Valois

Josy
CARREL-TORLET

Juliette
CELESTIN

Ronald
CLAUX

Claude
DALLE

Rachel
DELBOUYS

Sylvain
DUBOIS

Michel
ETIENNE

Pascal
FAYOLLE

Bruno FORTIER
MAIRE
1er vice-président
en charge de
la mutualisation

Ludwig
FOSSE

Arnaud
FOUBERT

Jérôme
FURET

Florence
HARMANT

Cédric
LECOMTE

élisabeth
SIEGFRIED

Michel
SPEMENT

Tonia
VIVIEN

Murielle
WOLSKI

Nicole
WUDARSKI

Claude
LEGOUY

Ghislaine
LEROY

Françoise
NIVESSE
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Le Conseil
communautaire recomposé
Les 54 conseillers communautaires
du canton de Nanteuil-le-Haudouin
Fresnoy-le-Luat
Ghislain GILBERT
maire
Daniel BOURGOIS
maire

Ormoy-Villers

Rosières

Patrice DELACOUR
maire

Anne-Sophie SICARD
maire

Baron

4ème vice-présidente en charge des finances
et du développement économique

Guy-Pierre de KERSAINT
maire

2ème vice-président en charge des services
à la population et de la culture

Versigny

Richard KUBISZ
maire

Péroy-lèsGombries
Nanteuil-le-Haudouin

Frédéric
BUCKNER

Philippe
COFFIN

Anne-Marie
PAULET

Ermenonville

Abdelhafid
MEZOUAGHI

Gilles
SELLIER
MAIRE

MontagnySte-Félicité

Jean-Paul RYCHTARIK
maire

Anna MORIN

Ver-sur-Launette

Catherine
WILLEt

Benoît-Dominique
DUVILLIER

Sillyle-Long

Yves CHéRON
maire

Hubert
MASSAU

Chèvreville

Jean-Paul DOUET
maire

Ognes

Le Plessis-Belleville

Claudine Dominique SMAGUINE
SYRYLO
MAIRE

ève

Lagny-le-Sec

Karine LEGRAND
maire

Daniel LEFRANC
maire
Agnès CHAMPAULT
maire
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Didier DOUCET
MAIRE

Valérie
BOUVRY

Nelly
LEGEAY

Alain BIZOUARD
maire

Jean-Pierre HAUDRECHY

Michel COLLARD

Gondreville

maire

maire

Rouville

Sylvain COLLARD
maire

Ivors

Georges LOISEL
maire

Lévignen

Boursonne

Ormoy-le-Davien
Christophe GERMAIN

Autheuil-en-Valois
Martine vanier
maire

Cuvergnon

Yann LEYRIS
maire

Bargny

La Villeneuvesous-Thury

Antilly

Alain LéPINE
MAIRE

Bertrand OURY

Villers-St-Genest

Cécile POTTIER

Thury-en-Valois
Pierre QUELVEN
maire

Betz

Mareuilsur-Ourcq

Christian CORBEL
maire

Boullarre
Thierry TAVERNIER
maire

Marolles

maire

Boissy-Fresnoy
Marc GRANDEMANGE
maire

Pierre CAUDRON
maire

étavigny
Delphine HOFFMANN
maire

Angélique
LEFORT

Benoit PROFFIT
MAIRE

7ème vice-président en charge du pôle
Environnement - eau assainissement

Philippe LéCOT
maire

Neufchelles

Bouillancy

André DIETTE
maire

Rouvres-en-Multien
Franck VALLéE
maire

Brégy

Acy-en-Multien
Réez-Fosse-Martin

Nicole COLIN
maire

Varinfroy

Rosoyen-Multien

Catherine DENIS
maire

Jean-Luc LEGRIS
maire

Dominique GIBERT
maire
Benoît HAQUIN
maire

Michel DUPONT
maire

Président de la CCPV
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Après la saison des déchets verts,

nous collectons vos sapins
Mon beau sapin…
Une collecte spéciale « Sapins de Noël » sera organisée tout au long de la deuxième semaine de janvier 2016.
Il faudra déposer l’arbre (sans sac à sapin) devant votre habitation, la veille du jour indiqué dans votre
calendrier 2016 de collecte des déchets.
Le saviez-vous ? une fois collectés, les sapins sont déposés sur une plateforme
de compostage. Selon un phénomène 100 % naturel, la matière végétale de
ces déchets se décompose durant quelques mois, au contact de l’air et
de l’eau, par l’activité des micro-organismes (bactéries, champignons),
pour devenir une terre brune et friable, nommée « compost » qui est
un engrais organique très utile pour fertiliser les sols. Ce compost une fois
produit est utilisé par les filières agricoles pour enrichir les terres, et par les
jardiniers, pour entretenir les potagers, les pelouses et les plantes en pot.

© DR

Les déchets verts
vont à la déchetterie
Pendant la pause hivernale du ramassage des déchets verts,
vous pouvez les apporter dans les déchetteries du réseau
Verdi situées à :

Betz, Crépy-en-Valois, Le Plessis-Belleville et Morienval
Un horaire unique :
• Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Dimanche : 9h-12h
Fermeture les lundis et jours fériés

Actualités sur le tri
Bac jaune = emballages et papiers
Si votre bac jaune
n’est pas suffisant
tous les emballages en plastique

Tous les cartons et papiers

Tous les emballages métalliques
© Eco-Emballages
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… pour stocker vos
emballages et papiers,
rendez-vous dans
votre mairie pour
retirer des rouleaux
de sacs jaunes ou
échanger votre bac contre
un plus grand, sous conditions.

association

Roches et Carrières…
C’est aussi de l’histoire !

© Nicolas Gonazales
© Liliane Compain

Vous avez probablement déjà remarqué cet édifice se dressant
en plein champs entre Bonneuil-en-Valois et Émeville.
Mais qu’est-ce que c’est ? C’est joli mais à quoi ça sert ?
Il s’agit d’un treuil à manège® entièrement reconstruit par l’association Roches
et Carrières tel qu’il était au début des années 1900. Mais, ce n’est que la partie
visible de l’iceberg… au-dessous, se trouve la carrière du chemin de Vez®, la plus
en amont des très nombreuses carrières de la « Vallée de la Pierre » du rû de
Bonneuil-en-Valois. à l’époque, les carrières impulsaient un important dynamisme
économique dans la vallée de l’Automne. Elles fournissaient des pierres pour la
restauration du palais de Versailles, de la cathédrale de Reims, du Panthéon…
et probablement de notre Dame de Paris. Guy Launay, président et l’un des
membres fondateurs de l’association Roches et Carrières, nous raconte cette
histoire avec passion…
La carrière du Chemin de Vez, abandonnée de
tous, était condamnée. Initialement, l’association
a été créée pour sauvegarder l’histoire locale et
extractive de Bonneuil-en-Valois et ses environs
dont Eméville. Mais il s’est trouvé que cette
carrière était un site incroyable par son histoire,
par sa géologie et par sa biodiversité.
« Aujourd’hui, nous travaillons à préserver
l’histoire et restituer le paysage d’antan
d’Émeville : nos racines ! »

Il fonctionnait avec trois chevaux et pouvait
soulever des blocs de pierre de 15 tonnes.
Les treuils à manège étaient construits de
façon temporaire au-dessus des carrières et ils
avançaient au fur et à mesure de l’exploitation.
Le treuil à manège de la carrière du chemin de
Vez a été entièrement reconstruit à l’identique par
les membres de l’association. Une fois terminé,
il pourra resservir… non pas pour exploiter la
carrière, mais pour faire des démonstrations !
Une histoire à couper le souffle !
Le 18 juillet 1918, la carrière accueillit les blessés
de l’offensive des troupes du général Mangin
contre les Allemands. Si la carrière n’avait pas
l’ampleur qu’elle a actuellement, ses galeries
furent toutefois saturées de blessés. Cette
occupation fût brève car l’offensive progressa
rapidement. Par la suite, les blessés furent pris en
charge dans les lieux plus proches du front.

© Liliane Compain

Le treuil à manège le plus puissant de France
La carrière du chemin de Vez est dotée d’un
treuil à manège exceptionnellement puissant,
probablement le plus puissant de France.

Les chauves-souris, maîtresses des lieux
Les anciennes carrières constituent un gîte de
choix pour les chauves-souris, principalement en
raison de la tranquillité de ces sites généralement
abandonnés et de leur température constante

tout au long de l’année.
À la carrière du chemin de Vez,
l’extraction de la pierre à la lance
a laissé de profonds sillons
au ciel de carrière.
les chauves-souris en profitent
aujourd’hui pour s’y réfugier
à l’abri des courants d’air. Les
membres de l’association
évitent de les déranger pendant
les mois d’hiver.

© Michel Marin

© Guy Launay

Un site géologique reconnu
Nous vous épargnons les termes techniques
mais sachez que de nombreux scientifiques
se déplacent pour voir la géologie et
l’hydrogéologie du site. Viennent aussi des
associations de géologues, des collèges, des
lycées et des universités. Les visiteurs les moins
aguerris et les plus jeunes peuvent s’extasier
devant les empreintes de fossiles d’algues
laminaires vieilles de 43 millions d’années et
contempler toutes les variétés de pierres de
notre Lutétien local sur un « mur géologique »
très pédagogique !
Pour participer aux actions de l’association,
faire un don ou rejoindre les 86 membres,
rendez-vous sur le site internet :

www.rochesetcarrieres.fr
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culture

Musivales : toujours plus
d’éclectisme en 2016

Orchestre philharmonique de l’Oise. © DR

La saison 2015-2016 des
Musivales a débuté en
fanfare et vous étiez très
nombreux lors des premiers
spectacles. Les concerts qui
s’annoncent devraient vous
donner envie de venir…
il y en aura vraiment pour
tous les goûts !
✹ Concert du Nouvel An de
l’ Orchestre philharmonique
de l’Oise

Gaël Faure. © Gaël Marken

Dimanche 24 janvier à 16h
Gymnase de Le Plessis-Belleville
L’Orchestre philharmonique de l’Oise propose un
programme inédit pour le concert du Nouvel An
2016. Il puise, entre autres, dans le magnifique
répertoire de la famille Strauss. Les valses, galops et
polkas apporteront une saveur incomparable à ce
concert, auquel participeront les élèves de CM1 de
l’école de Le Plessis-Belleville avec les Cuivres à l’école.
Direction : Thierry Pélicant
Œuvres de Johann Strauss père, Johann Strauss
fils, Edouard Strauss, Otto Nicolai, Charles Gounod,
Emile Waldteufel, Georges Gerswhin, …
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Opéraccordéon. © DR

Après le succès des premiers
spectacles, la saison se poursuit en
beauté avec du classique et
de la chanson française.

Elle sera marquée par l’éclectisme de la programmation. Le reste de la saison
vous réserve des surprises : une sieste acoustique et de la funk ! Sans aucun
doute, cette 13ème saison va battre des records de fréquentation.

Guy-Pierre de Kersaint,
vice-président en charge de la culture

✹ Opéraccordéon

✹ Gaël Faure

Dimanche 31 janvier à 16h
Maison du Temps Libre de
Nanteuil-le-Haudouin

Samedi 5 mars à 20h30
Espace La Chênaie à Lévignen

Spectacle programmé par l’Espace Jean
Legendre dans le cadre de l’Itinérance en Pays
de l’Oise 2015-2016 en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de Valois
Le baryton Jean-Marc Salzmann et l’accordéoniste
Pierre Cussac nous invitent à un formidable voyage
au travers d’airs d’opéra devenus de véritables tubes.
La voix lyrique et l’accordéon trouvent dans cette
rencontre originale leurs plus beaux accords. De
Carmen à West Side Story, de Don Giovanni aux
Contes d’Hoffmann sans oublier La Vie parisienne,
tout est réuni pour passer une après-midi étincelante.
Accompagnés par les commentaires ludiques
de Jean-Marc Salzmann, les œuvres interprétées
sont de véritables gourmandises à savourer en
famille. Deux univers que l’on imaginait opposés
s’unissent finalement à merveille et la popularité de
l’accordéon rend le chant lyrique incroyablement
accessible !
Un généreux concert de haute volée !
Baryton : Jean-Marc Salzmann
Accordéoniste : Pierre Cussac

Comme si, Tu me suivras, On dirait l’Islande… :
les chansons de Gaël Faure se maquillent de
simplicité : elles semblent d’abord des mélodies
légères puis il se révèle qu’elles creusent loin,
profond, fort. Elles savent toucher juste avec leur
clarté, leur propos direct, leur manière si franche de
dévoiler le sentiment. On commence par l’entendre
parler de sa vie et on réalise qu’il parle surtout de
la nôtre – à nous tous. Et voici que Gaël Faure
bascule en pleine lumière.
Pour découvrir son univers :
www.gaelfaure.com
Un nom à découvrir et à retenir !

Vous pouvez acheter vos billets pour
tous les spectacles de la saison
des Musivales :
• à la CCPV : La Passerelle – 62 rue de Soissons –
Crépy-en-Valois
• à l’Office de tourisme du Pays de Valois :
82 rue Nationale – Crépy-en-Valois
• au Bureau d’information touristique
d’Ermenonville : Maison Joseph II –
2 bis, rue René de Girardin

Retrouvez toute l’actu des Musivales et
les extraits vidéo sur la page Facebook

Extraits de presse
« C’est rare de découvrir un univers aux contours
déjà si bien définis pour un premier disque.
Le garçon a un son, une voix qui est bien en place,
l’album est cohérent, ramassé, pas de morceaux
faibles et de belles harmonies. Bref, on a affaire à
des chansons, qui ont le potentiel pour toucher
le grand public. » - RTL.fr

www.facebook.com/
musivales ►

ou sur le site internet
www.musivales.fr

à vos agendas !
Gourmandise(s), des mots à croquer
Le 19e Festival Des livres & vous est annoncé
Où ? : à Crépy-en-Valois, salle Bernard Kindraich
(10 rue Hector Berlioz)
Quand ? : du 20 au 27 avril 2016
Quoi ? : des livres, des enfants, des parents, des
enseignants, des bénévoles, des écrivains, des
comédiens, pour un maximum d’animations,
de musique, d’exposés, de théâtre, de dédicaces…
Le thème : tous les deux ans, le Festival
Des livres & vous s’installe à Crépy-en-Valois pour

une semaine d’animations autour du Livre avec un
grand « L ». La thématique 2016 tournera autour de
la gourmandise ou des gourmandises, déclinée(s)
autour du littéraire. Une métaphore pour croquer
les mots. On va se régaler ! Retenez les dates et
venez nombreux.
Le programme est actuellement en cours de
réalisation. On vous donnera plus d’infos dans
le prochain numéro de Bonjour Valois.

Les enfants et leurs parents viennent voir
les réalisations des écoles du Pays de Valois
participantes. à chaque édition du festival,
son thème et sa décoration réalisée
par le collectif organisateur.
© Mairie de Crépy-en-Valois, A. Cararra
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Péroy-lès-Gombries : le monument
aux morts polychrome représente un
soldat barrant la route à « l’envahisseur ».
© Ceux de 2014
Carte postale ancienne représentant
le monument commémoratif de
la bataille de l’Ourcq situé à Betz
(confiée par Ceux de 2014).

Les taxis de la Marne sont passés à Nanteuil-le-Haudouin le 7 septembre 1914.
Ce monument rappelle cet épisode resté dans les mémoires. © Ceux de 2014

«Ceux de 2014»,

les historiens
en herbe du Valois

Bonjour Valois continue son aventure sur
les chemins balisés par le groupe « Ceux de
2014 ». Dans le cadre de leurs recherches,
ces collégiens, leurs professeurs d’histoire et
quelques passionnés se sont penchés sur la
période de la Grande Guerre dans l’Oise et plus
particulièrement dans le Pays de Valois.
Aujourd’hui, nous avons choisi de vous
présenter le parcours n°2. Circuit qu’ils ont
imaginé pour vous à la lumière des archives
qu’ils ont consultées. Cette deuxième
promenade est complètement valoisienne.
En route pour Le Valois au cœur de la bataille
de l’Ourcq.
Introduction à la balade (rédigée par
Ceux de 2014)
« Du 5 au 10 septembre 1914 a eu lieu la
bataille de l’Ourcq. Cette bataille, qui constitue
un des secteurs décisifs de la bataille de la
Marne, est très peu connue dans le Valois. Des
lieux comme Bouillancy, Étavigny, Droizelles
ou encore la ferme de Nogeon ont pourtant
vu des combats très durs, aussi meurtriers que
ceux, plus connus, qui ont eu lieu en Seineet-Marne, tel que le combat autour de Villeroy
durant lequel tomba, dès le premier jour de la
bataille, l’écrivain Charles Péguy. »
Alors suivez le guide, au départ de Nanteuil-leHaudouin avec ses célèbres taxis de la Marne,
le circuit vous mènera à Péroy-lès-Gombries

et son monument aux morts polychrome.
Huit autres points d’intérêt jalonneront votre
parcours, entre autres le carré militaire de
Sennevières, le cœur de la bataille à Bouillancy
ou encore une nécropole nationale de 44
soldats français entre Acy-en-Multien et Betz.
C’est passionnant ! Envie d’informations  ?
N’hésitez plus et connectez-vous au
site internet :
http://ceuxde2014.over-blog.com
► Rendez-vous au prochain numéro pour le
parcours n°3 : La « poursuite » des Allemands
et le recul du front. Le Valois devient une base
arrière pour l’armée française.
Votre magazine Bonjour Valois vous racontera
l’avancée de leurs travaux jusqu’en 2018.
D’ici là, si vous voulez plus d’informations
Ceux de 2014, sachez qu’ils animent un blog :
http://ceuxde2014.over-blog.com
Alors n’hésitez pas, cliquez et consultez leurs
travaux. Vous pouvez aussi les encourager et
pourquoi pas, leur offrir votre témoignage.

Le parcours n°2 en détail. Ceux de 2014 ont réalisé un
document qui guidera les visiteurs et leur permettra de
découvrir les sites présentant un intérêt historique.
© Ceux de 2014

Ceux de 2014
• 3 collèges
• 3 professeurs d’histoire
• 100 élèves passionnés
• 5 années de projets

3 parcours de mémoire
n°1 : L’invasion et les « exactions » allemandes
n°2 : Le Valois au cœur de la bataille de l’Ourcq
n°3 : La « poursuite » des Allemands et le recul
du front. Le Valois devient une base
arrière pour l’armée française.

La CCPV s’implique
Votre communauté de communes
accompagne ses villes et villages membres
dans la promotion de « leur histoire 14-18 ».
Tantôt facilitateur, tantôt coordinateur,
la CCPV a pour objectif de valoriser et de faire
connaître les actions qui seront menées sur
son territoire jusqu’en 2018.

