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Éditorial
Il a beaucoup plu en avril et début mai, nombre d’arbres fruitiers font triste mine
et ne porteront pas de fruits, les apiculteurs amateurs eux, font état de pertes importantes dans les ruchers. Ce printemps « pourri » cependant ne compense pas les faibles
précipitations de l’hiver dernier et lentement mais sûrement, nos nappes phréatiques
voient leur niveau baisser et la préservation de l’eau devient une priorité absolue.
Aussi convient-il de veiller particulièrement à ne pas la gaspiller, tant au niveau
communal (c’est l’une des raisons de l’étude que nous avons menée l’an passé) qu’à
celui des particuliers. Cependant, nous déplorons ce printemps de nombreuses fuites
sur notre réseau d’eau, comme à chaque fois que le gel pénètre en profondeur dans le
sol comme ce fut le cas en février dernier. Faut-il rappeler que chacun doit vérifier
régulièrement son compteur pour surveiller des fuites dont les conséquences à l’intérieur des propriétés sont à la charge de l’usager et non de la collectivité.
Nous faisons aussi le constat que, subventions, emprunts, aides diverses, se réduisent comme peau de chagrin, et rendent fort aléatoire toute planification sérieuse à
long terme. Nous avons décidé cependant de mener à sa fin le projet de réfection du
carrefour du Tilleul et d’une partie de la rue de Bailly alors que le Conseil général ne
nous donne aucune certitude quant à la réfection de l’enrobé qui doit venir compléter
les trottoirs neufs que la commune prend, elle, à sa charge. À l’heure où nous écrivons
ces lignes il est bien difficile de dire quand vont commencer ces travaux, mais dans
tous les cas ils seront précédés d’une réunion d’information des riverains.
Heureusement les nombreuses associations qui font vivre Tracy-le-Mont, à leur
habitude, ne renoncent en rien à animer cette fin d’année scolaire et les fêtes de
toutes natures, kermesses, brocantes, spectacles… se succèdent avec succès pour le
plaisir de tous.
La fête nationale, le 14 juillet et ses diverses activités ludiques, sera bien sûr, un
temps fort de l’été auquel vous êtes tous invités à participer, mais nous retrouverons
également la présence sympathique, au mois d’août des jeunes de Concordia, auxquels
nos adolescents peuvent venir prêter main forte. Ces échanges, toujours enrichissants
pour notre village et nos jeunes, forment un socle de solidarité dont le monde a de plus
en plus besoin.
Durant la période estivale un certain nombre de services seront réactivés, plan
canicule et opération tranquillité vacances. Pour en connaître les modalités précises
vous pouvez vous adresser en mairie ou à notre policier rural.
L’équipe municipale vous souhaite à tous un bon été que vous partiez ou pas en
vacances.

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
Le maire informe ses administrés
que la mairie sera fermée
le samedi matin
du 30 juin au 25 août inclus.
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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.
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

…informations communales…
CCAS DE TRACY-LE-MONT
Le CCAS de Tracy-le-Mont
rappelle que des aides auprès de
la jeunesse sont mises en place
par la commune :
Ainsi, il est possible d’obtenir des
subventions à l’obtention du BAFA,
pour un voyage à l’étranger, ou
pour passer son permis de
conduire. Si vous avez entre 16 et
20 ans renseignez-vous en mairie
sur les conditions d’obtention de
ces différentes aides.

Tr@cythèque
Bientôt les vacances, les horaires de la
Tr@cythèque changent à partir du lundi 2
juillet jusqu’au dimanche 2 septembre.
Pendant les vacances les règles de prêt sont
plus flexibles pour les personnes qui le désirent.
À la Tr@cythéque des nouveautés vous
attendent et nous nous ferons un plaisir de
vous recevoir. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Valérie et Annie au
téléphone ou par mail.
Dans l’attente de votre visite, nous vous
souhaitons de bonnes lectures.

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 17h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Fermée les vendredis et samedis

Rappel des règles du bien vivre ensemble l’été
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous pouvez lors de vos absences,
faire surveiller vos résidences,
c’est le principe de l’opération
tranquillité vacances.
Inscription en mairie, auprès du
policier rural ou à la gendarmerie
d’Attichy.

LE PASSAGE DU JURY DU
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES AURA LIEU
LE SAMEDI 7 JUILLET.

Les travaux de jardinage et bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens et chats sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à éviter leur divagation. De veiller à ne pas laisser les
déjections de ces animaux nuire à la propreté du domaine public. Pour nos amis les chiens,
les propriétaires et possesseurs doivent veiller à ce qu’ils n’importunent pas le voisinage
par des aboiements répétitifs et intempestifs.

Le Festival des forêts à Tracy
Pour la première fois de son histoire, le festival des forêts fera escale à Tracy-le-Mont
le dimanche 8 juillet sur le thème « Bon anniversaire M. Debussy! »
13h00 : Pique-nique - 14h00 : Randonnée - 18h00 : Concert en l’église Saint-Brice
avec Juliette HUREL à la flûte et Hélène COUVERT au piano.
Renseignements et billetterie : 03 44 40 28 99 – www.festivaldesforets.fr

Deux nouvelles entreprises à Tracy-le-Mont
Depuis quelques temps, Tracy voit s'installer un nombre croissant de professionnels chevronnés qui offrent,
à proximité, des services variés. La municipalité félicite ces nouveaux entrepreneurs et leur octroie, dans chaque bulletin
un court espace de présentation.
Christian TARDIEU
C’est également après un parcours professionnel complet
que Christian TARDIEU a décidé de créer sa propre entreprise,
au 12A rue du Point du Jour. Ce paysagiste de formation a
complétée celle-ci par l’acquisition de connaissances précises
en maçonnerie paysagère, ce qui lui permet d’offrir
aujourd’hui à ses clients une panoplie de prestations très
variées dans le domaine du jardin et, d’une façon plus large,
des aménagements extérieurs. De la conception de plans et
croquis d’aménagement à la réalisation de terrasses, dallages,
béton lavé, clôtures grillagées ou à claustras, en passant,
bien entendu par le conseil pour le choix des plantes
et la fourniture de celles-ci.

RENOVELEC
C'est solidement équipé de son bac pro et des quelques vingt
années d'expérience passées dans la même entreprise que
Philippe RAYER a décidé de créer son propre établissement
dans notre village. Spécialisé dans l'habitation individuelle,
en neuf d'abord puis en rénovation, il a participé à cette
évolution qui a vu s'accentuer la notion de sécurité dans le
domaine de l'électricité mais également se développer celle
de confort moderne. Aujourd'hui RENOVELEC intervient aussi
bien dans le traditionnel que constituent les réseaux de base
d'une maison, que dans les accessoires en passe de devenir
du standard : inter et visiophones, motorisation de volets
roulants et de portails, câblages informatiques, alarmes,
chauffage électrique. Philippe RAYER assure également
les dépannages, ainsi que les interventions consécutives
aux diagnostics-habitat.

Contact : 03 44 76 10 07 - 06 82 87 40 62
fax. 09 64 46 44 25 - tmp.tardieu@orange.fr

Contact : 06 31 57 79 14 - eurlrenovelec@orange.fr
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…vie associative…
ASSOCIATION TRACY PAINTBALL PICARDIE (ATPP)
L’ATPP est une association de pratique de
paintball sportif. Notre objectif est de créer
une ou plusieurs équipes de compétition,
avec un encadrement à partir de 16 ans, et
12 ans après obtention du monitorat.
Nous voulons mettre en place deux entrainements par semaine, logiquement le mercredi après-midi et le samedi après-midi.
L’organisation d'un ou plusieurs tournois
et bien sûr, la découverte du paintball pour
tous et toutes.
Le terrain est situé rue d' Hangest au fond
du terrain de foot évitant ainsi les nuisances
sonores.
Il devrait être opérationnel début juillet.
L’accès au terrain se fera à pied, ainsi les
voitures appliqueront un dépose-minute,
évitant de déranger les habitants de la rue.
Le démarrage de la saison sportive est prévu
en septembre, mais nous organiserons une
journée découverte, et nous tiendrons bien
évidemment un stand le 14 juillet. En effet,
nous voulons être actifs dans la vie associative du village.

LORS D’UNE SÉANCE DE PAINTBALL

Nous sommes à la recherche de sponsors qui nous aideraient à acquérir du matériel.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, contacter Martial DEMARLY au 06 61 56 68 56, ou
Aurélie COSSET au 06 50 34 75 45 - Courriel : as.p.picardie@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook : www.facebook.com/ATPP60

COMPAGNIE D’ARC

ACST

Une belle rencontre que celle de la Finale de la Coupe d’hiver Jeunes
qui s’est déroulée au Jeu d’arc de Tracy-le-Mont.
Des récompenses pour tous. Bravo à nos jeunes qui se sont particulièrement mis à l’honneur.

Une marche pique-nique est prévue dans la région, le 24 juin.
Nous vous rappelons les prochaines séances de cinéma, les 28
juin, 26 juillet et 23 août, avec, si le temps le permet, une projection
en extérieur.
Le 14 juillet, nous organisons avec la commune le repas champêtre.

Pensez à la prochaine brocante (renseignements et inscription en
mairie à la rentrée). Celle-ci aura lieu le dimanche 23 septembre.
UN NOUVEAU ROI POUR LA COMPAGNIE D’ARC
Le 9 avril, Jacques CARPENTIER est devenu Roi 2012 en détrônant
Emile RAVERA à la deuxième halte.
Loïc MOPTY garde son titre de Roitelet 2012. (Photo)
Traditionnellement et sous le soleil, le 13 mai, la Cie d’Arc de Tracyle-Mont a présenté son drapeau et a participé au défilé du Bouquet
provincial de Lacroix-Saint-Ouen.
UN SPORT POUR TOUS
La Cie d’Arc de Tracy-le-Mont vous invite à venir découvrir la pratique du tir à l’arc. Pour les jeunes, le mercredi de 14h à 18h30 au
jeu d’Arc et l’hiver à la salle Jules Ferry. Adultes, le jeudi à partir
de 17h au jeu d’arc, Place de la Vesne.
Contact : VOUTCHKOVITCH Jacques (président ) : 03 44 75 31 18
DEVILLERS Francis (secrétaire) : 06 64 38 48 15
Courriel : arctracy@orange.fr

La Fête du karaté aura lieu le 27 juin à 18 heures, les inscriptions au
karaté pour l'année 2012-2013 se feront à partir du 5 septembre.
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…vie associative…
TRACY ENVIRONNEMENT
PARADOXE ET CONTRADICTION
L’herbe pousse-t-elle dans certaines
rues, le long des maisons, au bord des
caniveaux, que certains se récrient et
réclament d’urgence l’épandage massif
d’herbicide sur les malheureux végétaux.
Un coup d’œil sur les poubelles situées
près du cimetière (affichage en grosses
lettres « tri sélectif ») : souvent, un vrai
désastre, du plastique dans le compostable, des végétaux dans la benne à
tout-venant…
Comment faire comprendre que la lutte
pour la préservation de l’environnement
n’est pas une douce lubie de rêveurs, ni
un regret tenace d’un passé qualifié par
eux « d’idyllique » ? Tout au contraire il
s’agit, avant tout, de regarder vers l’avenir, à la lumière d’un présent qui, trop
souvent, consomme à tout-va les réserves
d’énergie et de matières premières et répand
dans l’air, le sol et les eaux, les poisons générés par une industrie sans contrôle.
Que deviennent en effet les herbicides et
autres produits chimiques ? Ces molécules
artificielles, particulièrement résistantes
peuvent subsister des années dans le sol,
migrer vers les nappes phréatiques, polluer

les stations d’épuration. Au bout du compte,
c’est le consommateur lui-même qui, un
jour ou l’autre, paiera la note, avec son portefeuille si ce n’est avec sa santé.
Qui veut d’une décharge à nos portes ? Peu
de traçotins, semble t-il, alors n’est-il pas
possible d’adopter les gestes qui permettent
de lutter efficacement contre ce risque ?

Ces poubelles qui se remplissent, chez
nous comme au cimetière, rappelonsnous qu’elles n’évaporent pas leur
contenu mais que c’est bel et bien l’entreprise Gurdebeke, par l’intermédiaire
de la communauté de communes, qui
se charge de celui-ci, lequel va s’enfouir,
pour l’instant, dans une décharge du
côté de Lihons.
Ce n’est pas chez nous, certes, mais le
risque pour les habitants de ce secteur,
nous en avons la responsabilité, tout
comme nous l’aurions, à notre mesure,
si s’implantait celle de Moulin-sous-Touvent. Rappelons-nous que, en dépit du
calme trompeur qui règne sur le site de
Château-Gautier, c’est tout récemment
que sont passés des géomètres pour délimiter les périmètres et qu’il est toujours
possible que les travaux démarrent d’un
jour à l’autre. Les municipalités et les
associations qui luttent contre ce projet disposent de solides moyens juridiques pour
les faire stopper mais, tous, nous avons, de
notre côté, la capacité de réduire le motif
économique de cette opération en adoptant
les gestes de modération qui, seuls, permettront à terme de venir durablement à bout
de ce problème récurrent.

UFTTM
Lors des championnats départementaux de tir au pistolet à 25 m,
l’UFTTM a remporté 15 médailles : 3 d’or, 5 d’argent et 7 de bronze.
Ce résultat est excellent à l’échelle de notre club.
Les 14 et 15 avril, une rencontre amicale avec le club de plongée

de Thourotte a été organisée. À cette occasion, une quinzaine de
plongeurs ont pu bénéficier d’une initiation au tir sportif. Notre
concours de printemps a eu lieu le 19 mai dernier. Une nouvelle
fois, cette manifestation a connu un vif succès.

CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE

AST
L'A.S. Tracy-le-Mont Football prépare déjà la saison prochaine,
Nous recherchons des joueurs à partir de 6 ans et jusqu’à 14 ans
ainsi que des personnes pour les encadrer le mercredi après-midi
et le samedi.
Nous reprendrons les entraînements dès le 29 août à 14h au stade
municipal route de Bailly. Vous pouvez contacter Laurent PAPON
au 06 88 96 66 90 pour plus de renseignements.

ATELIER « INFORMATIQUE »
Un nouveau cours sera donné le mercredi de 17h30 à 19h dédié
particulièrement au traitement des photos.
« DANSE DE SALON »
Notre dernier cours de la saison se déroulera le 2 juillet de 20h à
21h salle municipale de Tracy-le-Val. Cette séance « découverte »
est accessible à tous. Venez nombreux y assister.
N’hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse.
S’adresser à Nadia Garcia au 06 35 55 69 75
ou par courriel à nadiagarcia60@sfr.fr

AVENIR
L’association Avenir vous propose une Initiation/Découverte de salsa
avec Cathy le samedi 16 juin à la salle Jules FERRY de 15h à 17h.
Nous vous proposons à compter de septembre 2012 des cours de
salsa avec la collaboration de Cathy (enseignante de cours de salsa
sur Compiègne depuis une dizaine d’année, une fois par semaine.)
Gym pour la rentrée de septembre avec notre animatrice Séverine
(2 fois par semaine le lundi et le jeudi soir de 19h15 à 20h30 (salles
Victor de l’Aigle et Jules Ferry)
L’association vous souhaite de bonnes vacances estivales avec du
soleil !!!!! et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Contact : 03 44 75 31 84

NOUS VOUS RAPPELONS QUELQUES DATES
Soirée inscriptions à l’ensemble de nos activités :
Vendredi 7 septembre de 17h30 à 19h30,
petite salle Victor de l’Aigle.
Assemblée générale
Vendredi 5 octobre de 17h30 à 19h30,
petite salle Victor de l’Aigle.
Bien cordialement,
Le bureau.
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…informations communales…
Fête Nationale

Le livre « La Butte des Zouaves »
enfin réédité !

VENDREDI 13 JUILLET
21h00 : Retraite aux flambeaux, départ devant la Mairie.

Totalement épuisé depuis plusieurs mois, la
municipalité de Tracy-le-Mont et l’association
Patrimoine de la Grande Guerre ont décidé
de rééditer cet ouvrage paru en janvier 2011.
230 pages, format 16 x 24, 150 documents
(croquis et photos) et de nombreux témoignages de combattants. 15 €, en mairie ou
auprès de Tracy Environnement (tracyenvironnement@free.fr).
Les bénéfices de cette opération sont gérés
par l’association Tracy Environnement, dans le cadre de la lutte
contre le projet de décharge de Moulin-sous-Touvent.

SAMEDI 14 JUILLET
11h15 : Cérémonie officielle au monument aux morts
12h00 : Apéritif offert à la population sur l’espace Dumontois
12h30 : Repas champêtre - cochon grillé. Inscription auprès
des membres de l’ACST de Tracy Tennis ou à la mairie
(uniquement sur réservation).
14h00 : Jeux : château gonflable, Jeux d’enfants organisés
par le conseil municipal junior, lâcher de ballons, etc.
16h30 : Remise de cadeaux aux enfants entrant en 6ème
17h00 : Remise des prix du concours des maisons fleuries

…vie associative…
ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM, Section de Tracy-le-Mont
Le 15 avril, des membres de la section et le porte-drapeau ont assisté
au Congrès cantonal qui s’est déroulé à Jaulzy.
La section était présente, avec le porte-drapeau, au monument aux
morts le 29 avril pour le souvenir des Déportés (météo peu clémente)
Le 8 mai, après nous être recueillis et avoir déposé une gerbe à la
stèle du Capitaine DUMONTOIS en présence de la famille et des autorités locales, nous nous sommes rendus au monument aux morts
pour célébrer la victoire de 1945 et déposer une gerbe.
Le 12 Mai se tenait à Pierrefonds le 67ème congrès départemental :
49 drapeaux et environ 200 personnes étaient présentes. Après une
matinée studieuse, un repas dansant a prolongé la journée.
À venir, une sortie sur la journée organisée par le département, au
site de Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais.

ACROL
Ils sont passés par ici, ils repasseront par là, les marcheurs venus
participer à la Journée du Cœur du 31 mars 2012. Journée organisée par l’association Acrol, la mairie de Tracy et le centre de réadaptation Léopold BELLAN.
Une soixantaine de personnes sont venues marcher dans la forêt
de Laigue. Plusieurs petits groupes s’étaient formés et ce fut une
façon de partager de bons moments de détente et d’entretenir
des liens amicaux tout en faisant du sport, c’est très bon pour
notre cœur et c’est un bon moyen d’éviter la solitude.
Chacun a pu admirer les démonstrations d’Aïkido du club de Tracy
et l’initiation aux premiers secours par les pompiers Traçotins.
Beaucoup d’enfants on pu se dégourdir les jambes en suivant le
parcours d’orientation installé par la FFCO de Noyon.

L’association des cardiaques réadaptés d’Ollencourt (Acrol) organisait le 21 avril 2012 une table ronde sur l’obésité et les risques
cardio-vasculaires. Mais, un deuil dans la famille de l’intervenant
a obligé le président de l’Acrol à modifier le programme de la journée, ce fut l’occasion de parler de notre association et plus particulièrement de notre prochaine assemblée générale prévue en
octobre. Il y aura des démissions, donc des postes à pourvoir. Le
président aimerait bien lui aussi passer la main. Mais comme dans
bien des associations, l’investissement qu’implique un tel bénévolat
ne suscite pas toujours la ferveur parmi les adhérents.
Octobre sera donc un mois important et décisif pour l’association.
Malgré tout cela le repas et l’après-midi dansant ont été maintenus
et se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur.

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACROL

LORS DE LA JOURNÉE DU CŒUR
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…vie associative…
TRACES & CIE
ARTS PLASTIQUES
Nous sommes en train d’aménager les extérieurs de l’Horloge pour en faire un lieu
d’exposition en extérieur, mais malgré l’aide
et les conseils de Greg, le jardinier conseil,
cela prend du temps.
Avec le collectif M&P de Traces & Cie,
Intervalles, association margnotaine d’art
contemporain et maintenant, ligne d’écriture, association amiénoise avec qui nous
sommes dorénavant en partenariat nous
vous proposerons, tout au long de la saison
expositions et lectures.
Comme l’an dernier, les travaux des élèves
des ateliers « enfants » et « adultes » ont
donné naissance à une exposition commune
qui s’est déroulée salle Jules Ferry, les samedi
8 et dimanche 9 juin. Elle eut un franc succès public, et, aux dire de spécialistes, les
œuvres exposées furent d’un excellent
niveau. Traces & Cie tient à remercier Guy
GAUDION et Violaine HÉMON pour le travail
fourni mais aussi les élèves, pour leur assiduité et la qualité de leur travail.

MUSIQUE
Juillet sera un mois musical à Tracy. En
effet, outre le Festival des forêts, qui pour
la première fois, fera une halte, le dimanche
8 à l’église St-Brice, nous vous proposons
d’assister le samedi 7 à une soirée Picard
enchanté avec Bertrand &…, la P.O.U.F.
(Petite organisation ultra féminine) et Beltuner. Cette programmation est susceptible
de changer.

LA P.O.U.F. LORS DE SA 1RE VENUE À L’HORLOGE

Musicale Horloge
Nous travaillons à la programmation de la
prochaine saison et la rentrée promet d’être
passionnante. Nous commencerons par une
soirée Blues avec Trio Mog et StraightOn,
le 22 septembre et la semaine suivante,
un récital classique. Le pianiste Giovanni
GORELLI nous interprètera des œuvres de
J.S. BACH, D. SCARLATTI, L. VAN BEETHOVEN et
F. CHOPIN. En octobre, nous aurons la joie
d’accueillir à nouveau le groupe anglo-allemand PARAGON pour une soirée Jazz, et
pour la première fois à l’Horloge, un groupe
de musique contemporaine s’installera pour
une expérience unique.

THÉÂTRE
Ateliers « enfants » et « adultes »
le dimanche 24 juin, à partir de 15h, vous
pourrez assister aux représentations de fin
d’année des ateliers à l’Horloge. Les inscriptions auront lieu le mercredi 12 septembre, de 14h à 16h, petite salle VdA.
Théâtrale Horloge
La saison qui vient devrait voir se développer
le théâtre dans notre village. La Communauté de communes nous soutenant pour
la venue de l’Espace Jean Legendre à l’Horloge, vous pourrez découvrir Le discours
de la servitude volontaire d’Étienne de
LA BOÉTIE qui vous sera présenté le jeudi
15 novembre à 20h30.
Là encore, nous sommes en contact avec
d’autres compagnies afin de mettre en place
une programmation régulière.
Nous remercions ici toutes celles et ceux,
institutionnels ou particuliers, qui par leur
soutien, leur adhésion, leur aide et/ou leurs
visites font vivre Traces & Cie. C’est très
sincèrement que nous leur souhaitons d’excellentes vacances bien méritées et leur
disons à la rentrée prochaine.

LES ENFANTS EN RÉPÉTITION

LES HORLOGERS
Ateliers « enfants »
Devant la fréquentation grandissante de ces
ateliers et afin que ne se reproduisent pas
les soucis de l’an dernier, les enfants déjà
inscrits cette année seront prioritaires.
Pour les autres, il est conseillé de pré-inscrire
votre (vos) enfant(s) au 03 44 75 38 39
dès maintenant. S’il devait manquer de
places, les enfants de Tracy-le-Mont auront
la préférence. Inscription le 12 septembre,
de 14h à 16h, petite salle VdA.
Atelier « adultes »
Les inscriptions pour la prochaine saison
se feront le mercredi 12 septembre, petite
salle VdA. Il reste quelques places pour
celles et ceux qui veulent s’initier au dessin
et/ou à la peinture. Les cours ont lieu le
mercredi matin, petite salle VdA, de 10h00
à 11h30.

Les beaux jours revenus, le café associatif réouvre ses portes comme chaque année, avec
en juin, une soirée dédiée à D.A.F. de Sade. C’est en effet le 2 juin 1740 que vit le jour
Donatien Alphonse François de Sade, alias le divin marquis. Après avoir passé 27 ans dans
les geôles de tous les régimes qui se sont succédés alors (Monarchie, République, Consulat,
Empire), il meurt à 74 ans à l’asile de Charenton.
La raison essentielle qui nous a poussée à le choisir lui plutôt qu’un(e) autre est son fameux
« Français, encore un effort si vous voulez être républicains », qui résonne particulièrement
en ces temps d’élections. En juillet, nous préparons une soirée dédiée au peintre Marc CHAGALL
né le 7 juillet 1887 et pour la rentrée, ce sera Marcello MASTROÏANNI
né le 28 septembre 1924.
D’autres soirées sont prévues tout
au long de la saison, alors, si vous
désirez assister à l’une d’elles,
n’hésitez pas à vous renseigner au
03 44 75 38 39.
Ouverture : Jeudi de 18h à 21h,
Vendredi de 18 à 21h,
Samedi de 18h à 1h du matin,
L’HORLOGE EN COSTUME DE CAFÉ ASSOCIATIF
Dimanche de 15h à 19h.
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