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Éditorial
L’heure de vérité pour le projet de décharge approche, votre conseil municipal

a pris la décision d’attaquer l’arrêté préfectoral autorisant le centre de déchets ména-
gers dit du Château-Gautier. 

Une fois de plus, nous ne sommes pas les seuls à réagir : Tracy-le-Val intervient
à nos côtés et, selon toute vraisemblance, Carlepont devrait le faire sous peu. Quatre
associations de protection de l’environnement ont fait de même : l’Asec pour
Carlepont, Tracy-le-Val Vie Verte, Tracy Environnement, ainsi que le Roso, ou regrou-
pement des organismes de sauvegarde de l’Oise, présent à nos côtés depuis le début
de cette affaire.

Il est vrai que la menace qui pèse sur nos captages d’eau, sur la biodiversité
locale, les nuisances causées par les odeurs, par les norias de camions justifient plei-
nement une telle levée de boucliers.

La décision du préfet étant immédiatement applicable, les travaux sont sus-
ceptibles de commencer à tout moment mais, dès les premiers coups de pelleteuse,
nous demanderons l’arrêt immédiat de ceux-ci au tribunal administratif d’Amiens, par
une procédure spécifique dite de « référé-suspension ».

Par ailleurs, c’est une année active qui attend la municipalité, celle-ci devrait
voir se réaliser les travaux d’aménagement de la rue de Bailly et du carrefour du
Tilleul, ainsi que l’ouverture au public de l’unité pour personnes désorientées, en lieu
et place de l’ancien hospice Bernard. Nous installerons également un columbarium et
un espace cinéraire dans le carré C du cimetière en cours de réaménagement. 

Printemps actif aussi sur le plan administratif puisqu’il nous faut organiser les
élections présidentielles du 22 avril et du 6 mai, puis les législatives des 10 et 17 juin
2012. Vous pouvez participer activement à celles-ci en nous aidant à tenir les bureaux
de vote, aussi n’hésitez pas à vous inscrire en mairie dès maintenant.

L’équipe municipale
    

RAMASSAGE DES DÉCHETS
EN CAS DE JOURS FÉRIÉS

La collecte des déchets, 
déchets verts, ordures ménagères, 

tri sélectif est reportée 
au lendemain.

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 com-
mune et des associations sur :

http://www.tracy-le-mont.org

Bulletin municipal de Tracy-le-Mont
1 rue de l’Église 60170 Tracy-le-Mont

Directeur de la publication : 
Jacques-André BOQUET
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MANIFESTATION À LA BUTTES DES ZOUAVES LE 18 MARS 2012
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…informations communales…
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
Mercredi : de 10h à 12h 

et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h 

et de 14h à 16h
Fermée les vendredis et mardis

Pour tous renseignements, contacter
VALÉRIE ou ANNIE

Tr@cythèque
La Tr@cythèque participe à la 2ème édition
du Prix Ficelle qui aura lieu du 1er avril
au 15 juin 2012.
Le Prix Ficelle est proposé par les biblio-
thèques du réseau de la médiathèque
départementale de l’Oise, de l’aggloméra-
tion compiégnoise et du canton d’Attichy
avec le soutien de la MDO.
Il a pour objectif de mener une action en
faveur de la littérature et de la lecture sur
le territoire.
Deux catégories de documents sont sélec-
tionnables :
• Les albums : 3-5 ans
• Les albums : 6-10 ans
Voici quelques exemples de titres choisis par

les bibliothèques pour la catégorie 3-5 ans :
• Tr@cythèque : Pas question!, 

d’Émile JADOUL,
• Attichy : Au revoir cauchemar, 

de Junko HONDA,
• Trosly-Breuil : Des zigotos chez Crapoto,

de Stéphane SERVANT.

Les lauréats seront
présentés lors 

du salon du livre 
de la médiathèque

Jean MOULIN
de Margny-lès-

Compiègne.

Liste des marchés conclus en 2011
Conformément à l'arrêté du 8 décembre 2006, 
article 133 du code des marchés publics

MARCHÉ DE FOURNITURES ATTRIBUTAIRE ACCEPTÉ LE

Inférieur à 15 000 € HT
Mise en peinture du local 

PATRICE HILAIRE 10.02.2011
de rangement salle Victor de l’AIGLE

Réfection peinture dans 
SOLS 60 21.03.2011

une classe de l’école Jean COUVERT

Installation d’ensembles 
de robinets thermostatiques MICHAËL BRICAUST 23.10.2011
de l’école Jean COUVERT

Peinture de jeux des sols extérieur SOLS 60 22.06.2011de l’école Jean COUVERT*
De 90 000 à 5 000 000 €     HT

Aménagement du carrefour 
Marché déclaré

du Tilleul et de la rue de Bailly
BEIMO infructueux 

en novembre 2011
* DONNEUR D’ORDRE : LE SYNDICAT SCOLAIRE DE TRACY-LE-MONT/TRACY-LE-VAL

Deux nouvelles activités à Tracy-le-Mont
LE JARDIN DES BAMBINS
Eva PINTO, Valérie GRATTENOIX et Sandra FERREIRA exercent le
métier d'assistante maternelle. Elles se sont réunies afin de créer
une Maison d'assistantes maternelles (MAM) le Jardin des Bam-
bins implanté au 1A rue de Bailly à Tracy-le-Mont. 
La structure peut accueillir 12 enfants de 0 à 3 ans, voire 6 ans
dans le cadre d'une fratrie. Ceci est possible depuis la loi du 9
juin 2010. 
Pour nous trois : « C'est un maillon complémentaire de la prise
en charge des petits entre l'assistante maternelle et la crèche, et
cela ne concurrence personne. »
le Jardin des Bambins est ouvert de 7h30 à 19h du lundi au ven-
dredi et le samedi matin en fonction de la demande.

TÊTE EN L’HAIR : DU BIO DANS LES CHEVEUX
C’est munie de tout son matériel que Charlyne VINET, habitante
de Tracy-le-Mont, se déplace de maison en maison pour pratiquer
son métier de coiffeuse à domicile. La jeune femme, sensible aux
problèmes d’allergie, a décidé de n’utiliser que des produits certifiés
bio, sans paraben ni ammoniac et non testés sur les animaux.

Sa devise : Rester belle au naturel. 
Coiffures femmes, hommes et enfants, du lundi au samedi, dans
un rayon de 20 km autour de Tracy-le-Mont.
Coordonnées :
Tél. : 06 22 44 04 14 – Courriel. : teteenlhair@hotmail.fr

Transhumance 
des crapauds

Deux fois par an, ces petits batraciens
migrent, au printemps en mars/avril de la
forêt, où ils ont hivernés sous des tapis de
feuilles, vers les mares et inversement des
mares vers la forêt en octobre.
Ils sont particulièrement nombreux la nuit,
en période humide dans la rue de Cosne et
dans la rue de Bernanval. C’est pourquoi
nous avons installé ces panneaux « Attention
aux crapauds » afin de vous sensibiliser au
fait que nombre d’entre eux finissent sous
les roues d’automobilistes trop pressés.
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TRASSO BOUTCHOU
L'association loi 1901, TRASSO BOUTCHOU
qui gère l'accueil de loisirs a bien commencé
l'année 2012 avec une augmentation de ses
effectifs enfants, des nouvelles inscriptions
sur les différents services proposés et des
nouveaux projets en vue pour 2012.
En effet, le centre de loisirs a ouvert les deux
semaines des vacances de février. Une
moyenne de 20 à 25 enfants par jour a par-
ticipé au programme du centre. Des activités
manuelles, cuisine, des initiations sportives
toutes les après-midi (basket, tennis, foot,
base-ball, etc.) et des sorties au cinéma, au
mini-golf de Tracy-le-Mont ont eu lieu.
Suite à ce succès, le Centre de loisirs sera
ouvert les deux semaines de vacances
d'avril. L'inscription est à faire rapidement
auprès de l'équipe de direction.
Concernant les grandes vacances scolaires,
l'ALSH sera ouvert du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2012, les dates
d'inscriptions et le programme d'activité seront communiqués pro-
chainement par le biais du site internet de Tracy-le-Mont.
Les projets de l'association pour 2012 sont la présence de l'asso-
ciation sur les manifestations de la commune et l’organisation
d'événements comme la fête de TRASSO BOUTCHOU et les projets
recyclage, arts plastiques et jardinage.

APPEL À DONS
Afin de mettre en place un certain nombre de projets, nous solli-
citons la participation de chacun. Si vous avez des jeux de société,
de construction, sportifs, des planches (petites et grandes), des
outils de jardinage, des cartons, du papier, de la peinture, etc.

Pensez à Trasso Boutchou
De nombreux dons nous ont déjà été faits, un grand merci aux
parents, aux habitants et aux commerçants pour leurs gestes.

Pour plus d'informations sur l'association et nos projets 2012 : 
TRASSO BOUTCHOU, place Loonen, Tracy-le-Mont. 
Tél. : 03 44 83 07 93

…vie associative…
EXPOSITION
L’exposition « La brosserie : un savoir-faire
tabletier » créée par l’ambo pour le Musée
de la Nacre et de la Tabletterie de Méru,
est prolongée jusqu’à mi-mai.
Les deux salles d’exposition temporaires
sont réservées à l’univers brossier : pan-
neaux, machines à percer, brosses atypiques
et de collection… l’ambo a sorti de ses
réserves ses plus beaux objets! Déjà plus
de 8000 visiteurs ont vu l’exposition. Un
véritable coup de pub pour l’ambo   !

CONFÉRENCE
L’ambo a donné une conférence le 10
février dernier sur le thème de la brosserie
dans le canton de Méru, au Musée de la
Nacre et de la Tabletterie, devant une qua-
rantaine de personnes, amateurs ou anciens
brossiers. Animée par Serge SON et Anaïs
CARPENTIER, la conférence a remporté un
vif succès.

REPORTAGE SUR FRANCE 3
Le 5 mars, une équipe de journalistes de France 3 est venue à Tracy-le-Mont afin de faire
un reportage sur l’association et le patrimoine brossier de la commune. Le reportage sera
diffusé le vendredi 30 mars, dans le cadre du journal de 19h, dans la rubrique « Page
découverte ».

ASSOCIATION POUR LE MUSÉE DES BROSSERIES DE L’OISE (ambo)

LORS DU REPORTAGE DE FRANCE 3 SUR L’AMBO

UNION FRATERNELLE DES TIREURS
DE TRACY-LE-MONT (UFTTM)

L’UFTTM a bien commencé l’année 2012 en accueillant de nou-
veaux tireurs sportifs. Nous comptons désormais environ 80 adhé-
rents, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport
à l’année précédente. Le samedi 18 février, notre club a organisé
son premier concours d’endurance. Cette épreuve a réuni vingt
équipes de deux tireurs à notre stand 10 m air comprimé, tout au
long de cette journée. Ce fut une belle opportunité pour se réunir
dans la joie et la bonne humeur.



THÉ DANSANT 
LÉO LAGRANGE

…vie associative…
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AMICALE SPORTIVE DE TRACY-LE-MONT (AST)

Cette année l’AMICALE SPORTIVE DE TRACY-
LE-MONT compte 135 licenciés dont 55
seniors encadrés par 21 dirigeants, une
équipe menée par Laurent PAPON depuis
maintenant 5 ans. La saison passée a amené
notre équipe fanion au septième ciel
puisque qu’elle a fait 5 tours en coupe de
France. C’est la récompense d’une saison
de travail intensif menée par nos joueurs
puisque l’équipe A est monté en 1ère division
et la B et C se sont maintenus.
Nous remercions Monsieur MAÏA, l’aide
médicale confort, et le garage SEAT de
Noyon pour nous avoir offerts des tenues
complètes pour chaque équipe senior. Cela
nous permet de représenter dignement
chaque week-end end les couleurs de notre
club à travers le département.
Nous avons pour objectif de fêter la fin de
saison avec nos jeunes en les emmenant
voir un match de foot au CO BEAUVAIS et
une sortie dans un parc d’attraction, mais
pour cela il faut encore beaucoup de succès
à nos manifestations, les lotos. 

Donc amis traçotins, traçotines, vous êtes
toujours les bienvenus pour encourager nos
jeunes le samedi et les seniors le dimanche
au stade municipal. 

Les correspondants sont : 
• Laurent PAPON : 06 11 91 27 09
• Jacky DELIGNY : 06 25 30 21 51
• Stade : 03 44 75 20 17

LÉO LAGRANGE
Notre premier thé dansant organisé le 29 janvier 2012 à la
salle des fêtes Jules FERRY a remporté un franc succès. Nous
avons accueilli environ 60 danseurs. C'est la raison pour
laquelle nous envisageons de renouveler l’expérience avant
la fin juin. 
Les cours de danse ont lieu tous les lundis soir de 20h à 21h
à la salle des fêtes de Tracy-le-Val, animés par Move your
swing.
Nous vous rappelons que des cours d’informatique sont
organisés salle informatique Victor de l’Aigle. Avis aux ama-
teurs pour une formation sympathique les lundis de 14h à 15h30,
les mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h30 à 20h.
De plus, notre Cyber Léo est ouvert les lundis, mercredis et jeudis
de 10h à 12h sur inscription.

VOUS AVEZ 17 ANS ET + … ET VOUS SOUHAITEZ PASSER
LE BAFA
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est une for-
mation diplômante de courte durée qui offre à toute personne qui
la valide la possibilité d’accueillir des mineurs au sein de centres
de vacances et de centres socioculturels afin de les éveiller autour
d’activités éducatives.
Cela peut être un complément de formation pour postuler à un
emploi régulier ou occasionnel de proximité (période d’été).
Si vous vous engagez avec la Fédération LÉO LAGRANGE, un calendrier
de stages vous sera proposé. Avec la municipalité, nous vous appor-
terons une aide administrative et financière.

ATELIER INFORMATIQUE
Nous recherchons un bénévole pour donner des cours à des débu-
tants.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, contacter Nadia GARCIA.
Tél. : 03 44 75 23 41 – Port. : 06 35 55 69 75 – Courriel :

nadiagarcia60@sfr.fr.

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,
prévoir 5 € de caution pour la clé du court.

Contacter-nous au 03 44 75 62 80

Suite à une erreur malencontreuse, l’article de l’AST prévu dans la chronique 2011 a disparu de celle-ci. Vous le trouverez
ci-dessous, nous renouvelons nos excuses à nos footballeurs.



5

…informations communales…
Donner vos vêtements pour créer des emplois solidaires

Vous avez sûrement déjà aperçu ces conteneurs sur votre com-
mune :
– Rue d’Attichy à l’entrée du lotissement, 
– Place Loonen.
Vous pouvez y déposer : vêtements, chaussures, linge de maison,
petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
En raison de leurs débouchés faibles voire nuls merci de ne pas
mettre vêtements synthétiques, vêtements abîmés, souillés, chaus-
sures trouées.

UN GESTE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Dire stop au gaspillage
Chacun d’entre nous jette en moyenne 6 kg de textiles par an.
Cela représente près de 400 000 tonnes de textiles sur le territoire
Français.
Or, la collecte et le traitement génèrent une dépense non négli-
geable pour la collectivité alors que la plupart d’entre eux peuvent
être réemployés ou recyclés. Il suffit d’y penser.

Contribuer à la lutte contre l’exclusion 
Les conteneurs à vêtements sont collectés par LE RELAIS, membre
du mouvement Emmaüs.
LE RELAIS est un groupement d’entreprises à but socio économique
dont la vocation est l’insertion par le travail de personnes en dif-
ficulté (plus de 1 500 emplois en France) 

CE QUE DEVIENNENT VOS DONS
Un impact environnemental : 85 % sont réutilisés
• 10 % de très bonne qualité sont destinés à la vente en France
dans les boutiques DING FRING.
• 30 % de qualité inférieure mais encore utilisable comme vête-
ments partent à l'export, principalement dans les pays d'Afrique
(3 relais sont installés en Afrique).
• 60 % en recyclage : une partie part à l’effilochage, ils sont recy-
clés pour la matière première pour fabriquer une matière appelée
Métisse (matériau isolant fabriqué par LE RELAIS), d’autres servent
à fabriquer des chiffons d'essuyage pour l'industrie. 
Toute l’équipe du Relais vous remercie pour vos dons !!!

…vie associative…
ARCHERS

Hormis les dernières rencontres de la Coupe d’hiver concernant
les adultes et les bons résultats de nos jeunes entraînés par leur
dévoué responsable Jean VILLIN, l’année 2012 débute aussi par le
succès de la Saint-Sébastien.
Le 23 janvier les archers se sont réunis pour une messe honorant
Saint-Sébastien, patron des archers, suivit par le dépôt d’une gerbe
fleurie au Monument aux Morts, assistés par notre député Lucien
DEGAUCHY et Sylvie VALENTE, adjointe au maire. Un vin d’honneur
fut servi dans la salle d’armes de la Compagnie. 
Plus de 160 convives ont participé au repas dansant qui s’ensuivit,
dans la salle Victor de l’AIGLE. Repas dansant avec tombola animé
par l’orchestre Véronique et Patrick.
Le prochain rendez vous sera le couronnement de notre nouveau
ROI et ROITELET.
Pour cela le tir à l’oiseau aura lieu dans les prés du Vésigneux le
9 avril 2012 (lundi de Pâques).

La compagnie d’arc est toujours à la recherche de nouveaux
membres (hommes, femmes et jeunes).
La compagnie sera heureuse de vous accueillir : pour les jeunes,
le mercredi de 14h à 18h30 au jeu d’Arc et l’hiver à la salle Jules
FERRY, pour les adultes, le jeudi à partir de 17h au jeu d’Arc place
de la Vesne.

ACROL
L’Association des cardiaques réadaptés d’Ollencourt, le Centre de
réadaptation cardiaque Léopold BELLAN et la Mairie de Tracy-le-
Mont vous invitent à participer à la Journée du Cœur du 31 mars.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans le Parc du Centre,
route de Choisy. Nous vous proposerons un parcours de 5 km à la
marche, un parcours de 10 km à la course à pieds, ainsi qu’une
démonstration d’Aïkido et de danse rythmique par les associations
de la commune. Les pompiers de Tracy nous feront une démons-
tration des premiers soins à apporter aux victimes en cas d’acci-
dents. Un parcours de courses d’orientations sera installé dans le
Parc du Centre par le FFCO de Noyon.
Une collation vous sera offerte par L’ACROL avec le concours de
la boulangerie PLOMMET de Tracy-le-Mont (un grand merci à Mme

et M. PLOMMET).

PENSEZ À VOTRE CŒUR, VENEZ NOMBREUX.
Notre journée à thèmes se tiendra le samedi 21 avril 2012 salle
Victor de l’AIGLE. Cette journée n’est pas uniquement réservée aux
cardiaques, elle est ouverte à tous. Le déroulement de cette journée
vous sera communiqué par voie d’affichage et voie de presse.
Nous fêterons la Fête de la Musique le vendredi 22 juin dans
l’enceinte du Centre avec le concours du Centre et de la Mairie
de Tracy-le-Mont
Je vous rappelle que notre association se réunit tous les premiers
samedis de chaque mois dans la petite salle Victor de l’AIGLE et
que cette réunion est ouverte à tous. 

N’hésitez pas, venez nous rejoindre.

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Courriel : arctracy@orange.fr

Président/Capitaine : Jacques VOUTCHKOVITCH
Tél. : 03 44 75 31 18
Vice président : Émile RAVERA
Secrétaire : Francis DEVILLERS – tél. : 06 64 38 48 15
Trésorier : Étienne MATHIEU
Responsable jeunes : Jean VILLIN
Membres du bureau : Jacques CARPENTIER, 
Serge POCHOLLE, Anne-Cécile PISCIOTTA.
Connétables : Guy ZIEGELMEYER.
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ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM 
Section de Tracy-le-Mont

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 13 janvier 2012 .
Le Président Claude RONCIN ne se représente pas pour raison de santé. Jacques DUFAY ne se représente pas comme membre du bureau.
Un nouveau bureau est élu, constitué comme suit :

• Président : René BOUDIN • Vice- Président : Émile RAVERA
• Secrétaire : Émile RAVERA • Trésorier : Jean-Louis CARRÉ
• Portes-Drapeaux : Norbert GRAVEL, René KRÉGAR et Marcel OBRY
• Membres du Bureau : René KRÉGAR et Marcel OBRY

Les membres de la section se sont réunis pour fêter la traditionnelle galette des rois le 20 janvier de 18h à 20h à la petite salle des fêtes,
très bonne ambiance.
En réunion de bureau, nous avons désigné Claude RONCIN, Président d’honneur de la section. Claude vient de passer un mois en cardiologie
à l’hôpital de Compiègne, il est rentré chez lui le lundi 27 février, très fatigué.
À venir le Congrès cantonnal le 15 avril 2012 à Jaulzy avec repas à Pierrefonds.

TRACES & CIE
L’Association est heureuse de vous annon-
cer que nous sommes de plus en plus nom-
breux à assister aux diverses manifestations
organisées. Les concerts voient leur fré-
quentation augmenter de 49 %, alors que
les expositions ont une fréquentation sta-
ble, environ 400 visiteurs. Si cette année,
les représentations théâtrales ont été rares
du fait de l’absence de subvention, c’est sur
ce point que nous ferons un effort dès le
début de la saison prochaine. Nous sommes
en pourparlers avec l’Espace Jean Legendre,
le Théâtre du Beauvaisis et d’autres troupes
professionnelles afin de vous concocter une
programmation réduite mais de qualité. 

Côté musique, La fête de la Fée vrillée, fes-
tival des musiques amplifiées, qui avait lieu
pour la première fois dans notre village,
s’est déroulée on ne peut mieux. Bonne
ambiance, bonne musique, pour ceux qui
aiment, gros bruit pour les autres, des crêtes
de toutes les couleurs, des clous, des pier-
cings, des tatouages chamarrés… et
quelques baffes, enfin tout ce qu’il fallait
pour que la fête soit réussie. Seule une
légère baisse des entrées est venue ternir
un excellent cru qui avait comme invités,
Tentative 02 Suicide (02), Komptoir Chaos
(88), The Kombinis (35), Quartier Libre (08)
et les Vilains Clowns (49).

Avec le printemps Musicale Horloge a
revêtu ses habits Jazz et après Begapova
(02) et Mandala Quartet (60) venu présen-
ter son deuxième album Lignes de fuite,
et avant A’brass (80), Trio d’Vie (60) et Nico-
Dri Trio (80), nous avons accueilli Beltuner,
groupe fétiche de Traces & Cie qui pendant
les trois heures d’un concert déchirant a
littéralement attaché à leur siège la cin-
quantaine de personnes présentes.

DEMANDEZ L’PROGRAM’
7 avril : A’BRASS (80), Jazz.
14 et 15 avril : avec Amathea 60, CÔTÉ
COUR, rencontres Théâtre Jeunes, salle
Victor de l’Aigle. Le samedi, des ateliers
(clown, voix, jonglerie) dirigés par des pro-
fessionnels du spectacle et une visite du
théâtre Impérial de Compiègne seront pro-
posés aux festivaliers et le dimanche, les
huit troupes d’enfants/adoslescents pré-
senteront leurs travaux. 
Fin avril : Une Rock Party avec Charlotte
Records (60) ou le groupe Trio d’Vie (60).
3, 4, 5 et 6 mai : Si nous obtenons les sub-
ventions des divers financeurs, le Picard
enchanté, festival de la chanson française.
Neuf groupes sont invités (MAM, Yves UZU-
REAU, Jean CARON, YÉTI, BELTUNER, ZEF, BER-
TRAND &…, David LAFORE et IMAZ’ÉLIA et
trois premières parties DOUBLE BÉMOL, VOO-
DOO KLAN et ZIAUX ET KELKA.
En mai : NICODRI TRIO (80), jazz. 
25, 26 et 27 mai : Avec Amathea 60,
CÔTÉ JARDIN, festival de théâtre amateur
adultes à la MdA Crisolles.
Juin : Maxime DRO Trio (Ch. française)
Ensuite, nous bouclerons la programmation
suivante et le café associatif étant ouvert,
nous passerons le temps à siroter des boiss-
sons multicolores dans la fraîcheur des nuits
d’été picardes et à refaire le monde entre
amis et gens de bonne compagnie.LE PUBLIC DE LA FFV 2012 BELTUNER (75)

MANDALA QUARTET (60)

BEGAPOVA (02)


