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Éditorial
« Après la pluie vient le beau temps ! » dit le proverbe. C’est l’inverse que nous avons
subi cette année, après la sécheresse du printemps, c’est un été bien pluvieux que nous
avons vécu, juillet et août ayant été les deux mois les plus arrosés depuis le début 2011.
Dans le domaine de l’économie, c’est : « Après la crise, vient encore la crise ! »
Soumise à des spéculateurs incontrôlés, l’activité économique semble incapable de retrouver
la confiance et ne parvient pas à créer des emplois. Force est de constater que le chômage
ou la précarité augmentent durablement et que la commune et son CCAS sont de plus en
plus sollicités pour aider une partie de la population.
Bien que l’été 2011 se soit montré maussade sur plus d’un plan, quelques satisfactions
sont heureusement venues éclaircir ce tableau ; tels le chantier de jeunesse CONCORDIA
dont les objectifs ont été pleinement atteints, et ce, dans une excellente ambiance, ou
encore la rénovation de la place LOONEN, attendue depuis longtemps par tous ses usagers.
Nous avons aussi refait la peinture de la classe de Mme HÉMON achevant ainsi la rénovation
des trois classes de l’école Jean COUVERT.
Cet automne verra aussi la mise en place effective de la numérotation linéaire,
rendue nécessaire pour clarifier et simplifier les adresses de chacun ; une démarche essentiellement volontaire et qui n’entrainera aucune complication (voir article page 5).
Nous sommes toujours en attente de la décision préfectorale concernant l’implantation éventuelle d’une décharge au-dessus de Bernanval. Deux faits nouveaux nous incitent
à un relatif optimisme : le risque élevé pour notre captage d’eau, confirmé par une récente
étude, et l’intérêt de l’Unesco pour un classement des « Sites et paysages de la Grande
Guerre » ; celui-ci permettrait de développer une offre historique et touristique autour de
notre village, atout économique indéniable tant les vestiges prés de Puisaleine sont nombreux
et susceptibles d’être mis en valeur.
À l’inverse, la présence d’une décharge dont on ne comprend pas l’utilité publique,
tant il existe d’alternatives, ferait fuir l’Unesco et les visiteurs. Ce serait une catastrophe
pour cette zone d’intérêt hydrologique et écologique. Nous ne pouvons imaginer que, face
à ces éléments particulièrement forts, l’administration puisse opposer, une fois de plus, une
autre décision qu’un refus à la demande de la société Gurdebeke.
Bonne rentrée et bon courage à tous, soyez assurés de la volonté de votre conseil
municipal d’être à vos côtés et de défendre l’intérêt public.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi, Jeudi, Vendredi :
de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00
RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie : 03 44 75 23 05
Courriel : mairie@tracylemont.fr
J.A. BOQUET, maire :
06 82 76 01 20
Courriel : jaboquet@neuf.fr
Aïssa LAHMER, policier rural :
06 82 67 41 37
Lucien SELLIER,
urgence service des eaux :
06 82 67 76 91
Retrouvez l’actualité de la commune et des associations sur :
http://www.tracy-le-mont.org

TICKETS DE MANEGE
À l’occasion de la fête communale,
la commune offre aux enfants
de Tracy-le-Mont scolarisés en
primaire deux tickets de manège.
Ils seront à retirer en mairie
uniquement les : Vendredi 23 septembre de 16h30 à 17h30 et samedi
24 septembre de 11h à 12h.

L’équipe municipale

RÉFECTION DE LA PLACE LOONEN
Un parterre central, un enrobé tout
neuf, des places de parking redessinées
et désormais une entrée et une sortie,
la place Charles LOONEN a profité de
l’été pour se refaire une beauté.
Ainsi elle continuera d’accueillir dans
de meilleures conditions, les cars scolaires, l’accueil périscolaire et le parc
RAMASSAGE DES DÉCHETS
de jeux pour les enfants.

EN CAS DE JOURS FÉRIÉS

La collecte des déchets,
déchets verts, ordures ménagères,
tri sélectif est reportée
au lendemain.

…informations communales…
Tr@cythèque
LA TR@CYTHÈQUE
Centre socio-culturel Victor de l’Aigle
Tél. : 03 44 75 23 15
Mél : bibliotracylemont@wanadoo.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 16h
Mardi : de 14h à 16h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Fermée les vendredis et samedis
Pour tous renseignements, contacter
VALÉRIE ou ANNIE

PRIX FICELLE (prix littéraire organisé par
les bibliothèques de la région de Compiègne et du canton d’Attichy).
Élisez vos albums préférés dans la sélection
des bibliothèques. Catégorie 0-5ans
Les titres choisis sont :
C’est un livre (Tracy-Le-Mont),
Cherche figurants (Attichy),
Le caca du coucou (Trosly-Breuil),
Un éléphant qui se balançait (Margny)
Podlapin (MDO).
Tous ces titres sont accompagnés d’un
questionnaire. Les lauréats du Prix Ficelle
seront présentés au salon du livre de Margny-lès-Compiègne le dimanche 20 novembre à 14h30.

L’ESPACE JEAN LEGENDRE (Scène
nationale de l’Oise) À TRACY
Le dimanche 6 novembre, salle J. FERRY
Ces petits mouvements du cœur
Spectacle drôle et sensuel où il est question
du sentiment universel qu’est l’amour.
Théâtre musical durée 1h30, prix 5 €,

LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011
Journée Conte avec nous 2011 avec Cécile
BERGAME.
• Contes amateurs, amateurs de contes
et scènes ouvertes à partir de 15h30
• Dans le pli d’une jupe, public enfant à
partir de 6 ans, à 17h00
• Papotages nocturnes, tous publics à partir de 7 ans, à 20h30
NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES POUR PRÉSENTER ET ANIMER LES SCÈNES OUVERTES LORS DE LA JOURNÉE CONTE AVEC NOUS.

Chantier Concordia 2011
Le chantier Concordia 2011 s’est achevé le
vendredi 27 août par une réception à la salle
Victor de l’Aigle où les 15 adolescents représentants huit nationalités différentes nous
ont présentés, à l’aide d’un diaporama, leurs
réalisations et activités de cet été.
Ce fut l’occasion pour la municipalité d’exprimer toute sa satisfaction du séjour 2011 :
Pour les travaux réalisés d’abord : dégagement et mise en valeur du lavoir des poilus
à Bimont, aménagement du pied des
silhouettes du circuit 14-18 et création de

LE LAVOIR DE BIMONT RETROUVÉ

marches dans la descente glissante de la
fontaine Saint-Brice vers Bernanval, tout
cela parfaitement réalisé.

LES ADOS DE CONCORDIA EN 2011

Satisfaction également pour l’état d’esprit
qui a régné durant le séjour. Solidarité, tolérance, ouverture d’esprit, volonté d’échanges
et de découvertes, autant de valeurs qu’ils
ont su exprimer, et que la municipalité, de
son côté, cherche à développer.
Félicitations aux jeunes de Tracy qui sont
allés les voir et ont travaillé avec eux.
Et que soient remerciées les associations qui
ont accueilli ces jeunes, et notamment les
Horlogers pour la musique et les archers pour
l’initiation au tir à l’arc.
Bravo, enfin, à ce groupe Concordia 2011,
pour son entrain, sa bonne humeur, avec une
mention spéciale à Marie, Benoit et Aranja,
les animateurs, qui ont donné, en ce mois
d’août, un coup de jeune à notre village.

Tracy-le-Mont village jardinier ?
Nous avions déjà l’Atelier du Jardinier, voici que s’installle un Jardinier
conseil. Greg LABESSE dispose d’une formation d’horticulteur et d’une
expérience professionnelle de 14 ans dans les jardineries de Choisyau-Bac et Longueil-Annel.
Aujourd’hui, il propose ses services de conseil, diagnostic, élaboration de plans de jardin,
atelier de jardinage à domicile. En groupe ou en individuel. Il vous apprendra à tailler
les arbustes, à créer de toutes pièces un espace fleuri ou un potager, à faire naître un
jardin de plantes aromatiques ou de fleurs comestibles, le tout dans une démarche de
respect de l’environnement. Greg Conseil : 06 84 14 26 52 ou greg.conseil.jardin@sfr.fr
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BROCANTE
Organisée par Tracy-Tennis et l’ACST.
Elle aura lieu le
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011.
Restauration et buvette sur place
Inscription à la mairie
jusqu’au 20 septembre
Renseignements au 03 44 75 23 05
3,50 € le mètre.

…vie associative…
TRACES & CIE
Malgré les feux rouges qui clignotent de toutes parts, les gros nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus de la vie associative
et à quelques jours de la rentrée, nous voici quasi prêts à entamer cette nouvelle saison qui s’annonce exceptionnelle
par bien des côtés. Que ce soit pour la musique avec les 10 ans de Musicale Horloge, la 9e édition de la Fête de la Fée vrillée
et si nous avons de la chance, le Picard enchanté, festival de la chanson française. Le Théâtre avec Théâtrale Horloge, Côté
Cour en partenariat avec Amathéa 60 et les ateliers théâtre enfants et adultes, et enfin les Arts Plastiques avec Art d’heure,
Invitations d’artistes et les ateliers enfants et adultes. Nous avons de quoi remplir une, voire deux saisons.
MUSICALE HORLOGE
Cette 10e édition s’ouvrira le samedi 15
octobre, avec l’un des tous premiers groupes
à s’être produits à l’Horloge, MANDALA
QUARTET. Le samedi 12 novembre, ce sera
une « Rock Party ». La semaine suivante,
samedi 19 novembre, une nouvelle formation, ELEKTRIC GANG viendra faire état de
ses recherches musicales. Enfin le samedi
10 décembre, LES NANAS FÊLÉES seront
dans nos murs. L’occasion de fêter la nouvelle année dans la rigolade.
MANDALA QUARTET À L’HORLOGE

THÉÂTRE
Nous accueillerons la troupe villersoise
Ré-Création qui nous présentera T’emballe
pas de Christian Rossignol le dimanche 25
septembre à 17h, puis, en octobre, les Bestiolz de Crisolles passeront nous faire un
petit coucou avec leur nouveau spectacle
Perdu dans la jungle. Détente, rires et gaité
assurés. La vie quoi !
ARTS PLASTIQUES
Nous débuterons la saison avec Invitations
d’Artistes, manifestation organisée par le
Conseil régional de Picardie
du samedi 1er au dimanche
9 octobre, salle Jules FERRY.
D’autres expositions se
dérouleront à l’Horloge et
ses abords, tout au long de
la saison dans le cadre de
Art d’heure, des ateliers
Arts Plastiques et du Collectif M & P dirigé par Guy
GAUDION alias TÉGÉ.

ATELIERS
Arts Plastiques
Les cours ont repris dans la joie et la bonne
humeur des retrouvailles. Comme l’an dernier, les ateliers sont bondés.
Théâtre
Là aussi les cours ont repris. Si pour les
enfants rien n’est encore décidé quant à la
pièce choisie, les adultes, eux, préparent
un conte issu des Mille et une nuits qui,
s’il est prêt, sera présenté lors de la journée
Conte avec nous dans le cadre de Contes
d’automne, une manifestation organisée
par la Médiathèque départementale de
l’Oise le samedi 12 novembre, salle Victor
de l’Aigle et à la tr@cythèque.
LA VIREVOLTE
Les vendredis « danses folkloriques » ont
repris le vendredi 16 septembre à 17h. Si
vous désirez danser la gavotte, la polka, etc.
Retenez bien les dates suivantes.
Vendredis 14 octobre, 18 novembre et 16
décembre à partir de 17h à l’Horloge.

LES HORLOGERS
Le café associatif est un lieu de culture où moyennant une adhésion de 1,50 euros/an,
il est possible de rencontrer des personnes ayant les mêmes passions à consommer avec
modération ou non.
C’est aussi un lieu récréatif où autour d’une boisson chaude ou froide, vous pouvez lire,
jouer, feuilleter des revues, écouter de la musique, regarder des vidéos.
Un ordinateur avec accès internet est à disposition pour vos recherches ou tout simplement
pour faire connaître aux autres personnes présentes, des pages web ou des vidéos originales, drôles ou simplement curieuses.
La saison s’ouvrira le jeudi 29 septembre à 20h30 à l’Horloge avec une soirée « Autour
de LED ZEPPELIN » groupe de hard rock mythique des années 70/80. Puis le dimanche 16
octobre ce sera « Autour de BJÖRK » pour la sortie de son nouvel album Biophilia.
Enfin le dimanche 30 octobre à 17h, nous inviterons VOODOO CLAN, un groupe hip-hop
électro qui nous arrive tout droit de Metz pour un début de soirée remuant.

Que chaque participant qui le peut vienne
avec des objets rares ou non, en rapport
avec le thème choisi, et ces soirées seront
un régal pour les yeux et les oreilles.

L’ASSOCIATION AVENIR DE TRACY-LE-MONT REPREND SES ACTIVITÉS
GYM avec notre animatrice Séverine qui a
remporté un vif succès auprès de nos adhérentes.
Pour cette activité sportive, notre association s’est affiliée à la Fédération française
EPMM Sports pour Tous.
Au programme : Gym d’entretien, renforcements musculaires, enchainements chorégraphiés, fitness, stretching…

Cette année nous vous proposons 2 cours
par semaine. Le lundi et le jeudi de 19h à
20h15 aux salles Jules Ferry et Victor de
l’Aigle de Tracy-le-Mont.
REPRISE LE LUNDI 12 SEPTEMBRE
ET LE JEUDI 15 SEPTEMBRE
Tarifs : 1 cours/semaine : 90 €/an
2 cours/semaines : 130 €/an
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COUNTRY avec un nouvel animateur Denis
pour 2 cours par mois (le vendredi de 19h
à 20h30, salle Jules FERRY.)
REPRISE LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Tarifs : 80 €/an
Contact : 03 44 75 31 84
Inscriptions sur place
Convivialité et bonne humeur assurée.
BONNE RENTRÉE À TOUS.

…vie associative…
TRACY ENVIRONNEMENT
Match Bugrane/Polygale contre Gurdebeke
Ce sont de toutes petites plantes, insignifiantes, qui sortent pourtant, à la belle saison et pour peu que l’on se penche sur elles
avec attention, de bien jolies fleurs, jaunes
pour l’une et violettes pour l’autre.
Mais pourquoi donc Tracy Environnement
se préoccupe t-elle en particulier de ces
spécialités botaniques ? Tout simplement
parce que bugrane et polygale (ononis
pusilla et polygala comosa, pour les connaisseurs) sont toutes deux des raretés en Picardie. Elles figurent à ce titre dans la liste des
espèces protégées… et viennent d’être
observées sur le site de Château-Gauthier.
Pour autant ces deux petits David vont-ils
venir à bout de Goliath/Gurdebeke ? Ce
serait sans doute trop beau mais nous disposons là d’un solide argument supplémentaire pour que ce projet de décharge se voie
définitivement abandonné.
Nous venons d’apprendre que cette affaire
passera le 4 octobre prochain devant le tribunal administratif d’Amiens. Malheureusement nos petites fleurs ne seront pas
admises, ce jour là, à peser dans la balance.

Mais, si par malheur, la décision de cette
instance ne nous était pas favorable, c’est
alors que nous aurions à mettre en avant
ce patrimoine naturel précieux, dans une
nouvelle bataille juridique que le collectif
de lutte contre le projet de décharge n’hésiterait pas à mener. Cette éventualité
dépendra, une fois de plus, de la position
de l’administration préfectorale après le
jugement.
Nous avons fait valoir récemment, à plusieurs reprises, auprès du préfet de l’Oise,
l’ensemble des raisons qui plaident pour
que soit refusée, une fois de plus, toute
autorisation à l’entreprise Gurdebeke sur
ce secteur.
Nous invitons d’ailleurs nos lecteurs à
découvrir ce site magnifique, à l’orée de la
forêt de Laigue, ancienne pelouse calcaire,
sans doute autrefois pâturage à moutons
et où subsiste une flore originale et variée,
véritable ressource de biodiversité et lieu
d’accueil pour de nombreux oiseaux et
petits et grands mamifères.

TRACY TENNIS
Venez-nous rejoindre au sein de l’association
TRACY-TENNIS dans une ambiance conviviale et détendue. Vous pourrez pratiquer
ce sport en famille et échanger quelques
balles.
Tarifs : Adultes : 30 € • Couples : 50 € •
Étudiants : 20 € • -16 ans : 20 €
Le tarif comprend la cotisation annuelle et l’assurance.

Date à retenir : Brocante du 25 septembre
Contacter-nous au 03 44 75 62 80

ACST
vous propose pour cette rentrée ensoleillée
quelques activités qui vous distrairont et
vous donneront de l'énergie.
LES COURS DE KARATÉ
Baby Karaté (5 à 7 ans) :
le mercredi de 17h15 à 18h15.
Karaté enfants (7 ans et plus) :
le mercredi de 18h30 à 19h30
SÉANCES DE CINÉMA
Jeudis, 22 septembre, 20 octobre,
17 novembre et 15 Décembre 2011
CHORALE
Les mercredi soir de 20h à 22h
BROCANTE
Dimanche 24 septembre en partenariat
avec l'association Tracy-Tennis
PROCHAINE MARCHE
le Dimanche 27 novembre

LÉO LAGRANGE
Les réinscriptions et inscriptions aux activités : AÏKIDO, COUTURE, INFORMATIQUE, TAÏ CHI,
YOGA, DANSE DE SALON auront lieu le vendredi 9 septembre 2011 de 17h30 à 19h30, petite
salle Victor de l’Aigle.
ATTENTION : PERMANENCE UNIQUE - Merci de faciliter le travail des bénévoles.
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 7 octobre de 17h30 à 20h30, au même
endroit. Vous retrouverez tous ces détails sur les panneaux d’affichage de la commune
et sur le site http://www.tracy-le-mont.org
NOUVEAUTÉ
Un cyber Léo pour tous ! (5 PC à disposition). Horaires de 10h à 12h, le lundi, mercredi
et jeudi. Salle informatique Victor de l’Aigle. Conditions : être ou devenir adhérent +
participation trimestrielle 15 €. Accès 2 fois par semaine sur planning. Ouverture le 3
octobre. Le marché de noël aura lieu le 4 décembre de 10h00 à 18h00, grande salle VdA.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
nadiagarcia60@sfr.fr, monique.son60@orange.fr ou 03 44 75 25 60.

ÂGE D’OR
Après une trêve beaucoup plus courte que
les autres années , ayant bénéficié de la
vacation de la salle en Juillet , nous avons
apprécié de nous rencontrer plus souvent,
un grand merci pour le prêt de la salle.
Aussi nous allons reprendre nos activités,
comme à chaque bulletin nous vous invitons
à rejoindre le club des aînés ruraux et partager avec eux de bons moments. Si vous
êtes intéressé vous pouvez prendre contact
avec :
M. GOMMÉ Olive : 03 44 75 32 45
ou Mme DECHÉPY : 03 44 76 00 86
Bonne continuation…
LE REPAS DES AÎNÉS RURAUX LE 30 JUIN 2011

Bulletin municipal de Tracy-le-Mont
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Jacques-André BOQUET
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Conception/Réalisation :
Arf : 06 22 77 03 23
Imprimé à 800 exemplaires sur
papier recyclé. Encre végétale.
impression certifiée par
www.papiervert.fr
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…informations communales…
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs
peuvent déposer dès maintenant,
en mairie, leur demande
d’inscription et ce jusqu’au
31 DÉCEMBRE 2011
Se munir de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire de se faire
recenser en mairie dans le trimestre de ses 16 ans, que l’on soit
fille ou garçon. L’attestation de
recensement est nécessaire pour
l’inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique et facilite l’inscription sur les listes électorales.

FÊTE COMMUNALE
La fête communale aura lieu les
24, 25 et 26 septembre 2011. En
raison de la brocante du dimanche
25 septembre, la circulation et
le stationnement seront interdits
dans les rues suivantes :
Rue de la Flouriette - Place Loonen
Rue de Choisy - Rue du Bois - Place
de la Croix Blanche.
Vous devez sortir vos véhicules
hors de ce périmètre avant 7h.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES
Dimanche 25 septembre
Fête communale et brocante.
Dimanche 9 octobre
Repas des Aînés, Salle VDA.
Dimanche 16 octobre
Journée nature (avec Tracy
Environnement et Tracy3V). RdV 9h30,
salle polyvalente de Tracy-le-Val.
La population des deux villages
est invitée au nettoyage de notre
environnement forestier et à
« UNE FÊTE DE LA POMME ».
Vendredi 11 novembre : Armistice
1918, Monument aux morts à 9h45.
Samedi 12 novembre : Après-midi
et soirée Contes d’automne.
À partir de 15h00, tr@cythèque
et salle Victor de l’Aigle.
Dimanche 4 décembre : Bourse aux
jouets du Conseil municipal Junior.
À partir de 9h00 salle Jules FERRY.

Numérotation linéaire des rues de Tracy
Le conseil municipal du 27 mai 2011 a instauré la numérotation linéaire sur la commune,
cette décision a été motivée par la difficulté de donner des numéros à certaines constructions neuves dans des rues anciennes. En effet nous avions, par exemple des numéros 5,
5A, 5 bis et 5 ter, sources de confusion et d’erreurs.
POUR DÉTERMINER LE NUMÉRO À ATTRIBUER
• Nous avons mesuré la distance entre chaque porte et le point zéro;
• Le chiffre trouvé a été arrondi au chiffre pair ou impair le plus proche suivant le
coté de la rue sur lequel on se trouve. Par exemple, le numéro attribué à la porte
située à 7,5 m du point zéro sera n°7 si on se trouve du côté des numéros impairs,
et n°8 si on se trouve du coté des numéros pairs.
CE SYSTÈME A PLUSIEURS AVANTAGES
La numérotation est définitive et évite d’utiliser les bis, ter et suivants.
Il répond à l’évolution des quartiers et des restructurations. Lors d’une nouvelle construction
le numéro est déterminé immédiatement.
Il permet une localisation plus simple et plus rapide (exemple : si je cherche le n°258 de
la rue de Cosne, je sais que je dois parcourir 258 m depuis le début de la rue pour le trouver), sécurisant ainsi au maximum les interventions d’urgence (pompiers, SAMU, médecin,
gendarmerie).
Il facilite la distribution du courrier et simplifie l’établissement des documents cadastraux
ainsi que l’utilisation des systèmes de guidage (GPS).
CONCRÈTEMENT, QU’EST CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS ?
Rien pour celui qui souhaite garder l’ancienne numérotation dans un premier temps,
mais la démarche volontaire de changement d’adresse vers la numérotation linéaire, elle,
devient possible. Désormais la commune donne à chaque construction nouvelle un numéro
dit linéaire selon les principes décrits ci-dessus.
À chaque changement de propriétaire où de locataire la commune substituera le numéro
linéaire à l’ancien numéro et celui-ci deviendra le numéro officiel.
Les deux systèmes cohabiteront le temps nécessaire à la disparition de l’ancienne numérotation, cela permet de n’engendrer pour le public aucune démarche administrative, ni
aucun frais financier.
OÙ TROUVER SON NUMÉRO LINÉAIRE ?
L’ensemble des adresses anciennes et nouvelles est
consultable à la mairie aux heures d’ouverture ou
sur le site Internet « tracy-le-mont.org » à partir
d’un lien sur la page d’accueil.
L’ensemble des adresses anciennes et nouvelles
sera envoyé aux administrations, aux notaires et
à la poste. Ceux-ci seront donc en mesure de
répondre à vos questions tout comme le personnel
administratif communal.

Un site pour vous et par vous
Nous nous efforçons de donner dans les
diverses publications municipales, les nouvelles les plus détaillées de la vie publique
et associative de Tracy-le-Mont. Mais la
place nous manque souvent pour nous faire
l’écho de toutes les activités qui animent
notre village. Dans ces conditions il nous est
apparu que le site internet tracy-le-mont.org,
régulièrement mis à jour, représentait un
relai idéal. Grâce à la collaboration ponctuelle d’habitants de Tracy, nous l’enrichissons même, peu à peu. C’est ainsi que les
quelques 200 cartes postales de M. Michel
Hilaire figurent aujourd'hui sous l’onglet
« tourisme et patrimoine », et que les obser5

vations sur la pluviométrie locale depuis
1998, confiées par M. Francis Thoquenne
sont désormais consultables dans les pages
de Tracy Environnement.
Pour terminer signalons que le site s’est mis
tout récemment à la video et que les premières séquences en ligne présentent la chorale l’Accroche-Cœur, lors de la dernère fête
de la musique, et les réalisations des jeunes
du chantier Concordia 2011.
Ce site internet, au même titre que la voirie
ou les bâtiments communaux, fait partie de
notre patrimoine commun, n’hésitez pas à
y apporter vos souvenirs, vos critiques ou un
petit coup de main.

…le portrait…
JEAN COUVERT
UN ÉPISODE DE L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Jean COUVERT fut instituteur pendant de
longues années à Tracy-le-Mont. Son souvenir est inséparable de celui de son épouse,
Hélène PÉTRÉ, qui exerça la même profession
avec autant d'attention et de conscience
professionnelle que son mari.
C’est en 1945 qu’ils ont débarqué tous deux
dans notre village, lui conducteur, elle passagère, sur une moto qu’il avait bricolée à partir de deux engins en
panne, abandonnés par l’armée
américaine.
C’était l’année de l’obtention du
droit de vote pour les femmes, il n’y
avait pas encore l’eau potable dans
tous les foyers, un forgeron exerçait
place de la Mare et la traction animale était la règle dans la plupart
des fermes.
À l’école, c’était l’époque des porteplumes Sergent Major. L’instituteur
fabriquait de l’encre dans une bouteille et chaque semaine il fallait
nettoyer les encriers puis les remplir.
En fin d’année ce sont les filles (!?!)
qui étaient chargées de nettoyer les
tables pour la rentrée suivante.
Les enseignants viennent occuper un
poste double, il n’y a que deux classes
géminées (mixtes), phénomène rare
à l’époque ; malgré cela, Mme Couvert
est « Directrice des filles » et Monsieur, « Directeur des garçons » ! En
haut, à Tracy-le-Mont car, à Ollencourt, il y a aussi deux classes, répartition géographique entre le haut et le bas
oblige ; il y a aussi une classe à la ferme de
Moranval, sur le plateau. C’était la plus
grande ferme du coin avec beaucoup d’ouvriers agricoles, presque tous polonais, ils
logeaient sur place et il y avait donc une
classe pour leurs enfants.
À leur arrivée, il y a, en haut, une cinquantaine d’élèves, répartis en section enfantine,
CP, CE1 et CE2, rue des Cornouillers, pour
Madame et CM1, CM2 et cours supérieur
(qui conduisait au Certificat d’études), dans
une salle sous la Mairie, pour Monsieur.
Même si la fin de la guerre voit la natalité
croître c’est grâce au passage intermittent
des gens du voyage que le nombre de 96
élèves, requis par l’Éducation nationale, a
été atteint, permettant la création d’une
nouvelle classe rue des Cornouillers et, pour
s’en occuper, la nomination d’une nouvelle
maîtresse Mme Baenke pour la classe enfantine et le CP.

De ce fait, les Couvert se regroupent à la
mairie, elle dans la classe sous la Mairie
pour le CE1 et le CE2, lui, toujours CM1,
CM2 et cours supérieur jusqu’au « Certif »
au-dessus, en partage avec les bureaux de
la mairie. M. Couvert était également secrétaire de mairie et « intendant pour l’hospice
Bernard » tenu par des sœurs.

pommes de terre que l’on faisait cuire dans
des lessiveuses.
M. Couvert était sévère mais il tenait absolument à ce que chaque enfant de Tracy ait
au moins son « certif ». À partir de Pâques,
les élèves du cours supérieur venaient à 8
h et la directrice les gardait après l’étude
pour les faire travailler. Le jour de l’examen,
tous les élèves partaient à Attichy
dans la traction Citroën, y compris
dans le coffre et dans une remorque
derrière.
Ils rentraient le soir même avec les
résultats en criant « on est tous
reçus », souvent Tracy avait la première (car c’était une fille) du canton.
Souvent, les élèves de Tracy en haut
avaient 10/10 en mathématiques et
sciences, et ceux d’Ollencourt 10/10
en Français.
Ce dévouement aux enfants de Tracy
et à la gestion communale a valu à
l’école « du haut » de prendre le nom
de « Jean Couvert », après le décès
brutal de celui-ci, des suites d’un
cancer, à l’âge de 48 ans.
M. Couvert était né en 1916 à Choisyau-Bac et est décédé, en service, en
1964.
Aujourd’hui, Mme Couvert, à 90 ans,
vit à Compiègne, non loin de ses trois
enfants, Michel, Brigitte et MarieChristine.

MADAME HÉLÈNE ET MONSIEUR JEAN COUVERT

Pour revenir aux gens du voyage, quelques
familles, toujours les mêmes, s’arrêtaient
à Tracy tous les ans en hiver. On leur fournissait les livres qu’ils pouvaient emporter
là où ils allaient, on installait des bancs au
fond de la classe. C’est surtout à Tracy qu’ils
progressaient le plus, ailleurs, on ne devait
pas beaucoup s’en occuper car quand les
enfants revenaient, ils en étaient à peu près
au même point que l’année précédente.
Pour faire rentrer de l’argent dans la caisse
de la coopérative scolaire, on fait du « commerce » : on met en vente le tilleul récolté,
séché et préparé par les filles ainsi que les
balais de bouleau fabriqués par les garçons ;
les tombolas, les « séances récréatives » de
fin de semaine attirent du monde. Tout cela
permet de payer les voyages de juin très
folkloriques, en car avec des adultes du village comme accompagnateurs. On dormait
chez des paysans accueillants, dans la paille.
On emmenait des victuailles, surtout des
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Témoignage de Marie-Thérèse
SZUWALSKI, ancienne élève.
« J’ai été l’élève de ces deux enseignants,
et ils ont marqué ma vie. Il s’agissait
d’une pédagogie particulièrement complète, en prise avec la vie de tous les
jours. Ils nous emmenaient voir les tailleurs de pierre qui œuvraient à la restauration de l’église, découvrir la vie des
abeilles au rucher ou le travail du jardin.
M. Couvert était capable de démonter
une partie de sa voiture pour en expliquer
le fonctionnement. Les élèves s’acquittaient de tâches pratiques comme allumer le poêle en hiver, ou s’occuper des
encriers. Nous avions parfois à nous soucier de personnes âgées auxquelles nous
rendions de menus services. Bien sûr, il
nous arrivait de faire des bêtises mais
cela se savait et nous étions punis, car il
y avait toujours quelqu’un pour nous surveiller dans le village ».

