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Éditorial
Il faut bien faire le constat que les ressources de la commune diminuent et que les dépenses
augmentent. Malgré cela le conseil municipal lors du vote du budget 2015 a fait le choix
de ne pas augmenter vos impôts. Mais comme il n’y a pas de miracle, ce sont nos capacités
d’investissements qui se réduisent… L’essentiel de ceux-ci seront supportés par le service
des eaux avec l’aide de l’État, qui nous subventionne sur le dossier de la rénovation du
réseau de la rue des Brossiers. 
Par ailleurs, les travaux de construction de l’accueil périscolaire et de la nouvelle école
dans le cadre du syndicat scolaire des deux Tracy sont en phase préparatoire, les premiers
coups de pelles se donneront en mai. La reconstruction de la station d’épuration, elle aussi
en commun avec Tracy-le-Val va bon train. 
La communauté de communes du canton d’Attichy change de nom suite au redécoupage
des cantons à l’occasion des élections départementales. Le canton d’Attichy ayant disparu
la communauté de communes prend le nom de Communauté de communes des lisières
de l’Oise : C.C.L.O. Ce nom évoque la proximité des forêts de Laigue et de Compiègne, ainsi
que la proximité du département de l’Aisne.
Peu à peu le bâtiment locatif de la zone artisanale se remplit, le succès rencontré par les
commerces qui s’y sont installés prouve, s’il en était encore besoin, la justesse d’un tel
investissement et le besoin de locaux adaptés. Cela permet de garder Tracy vivant….
L’événement du printemps ce sera les commémorations du centenaire de la bataille de
Quennevières. Dans le cadre du « Musée territoire 14-18 », Carlepont, Nampcel, Moulin-
sous-Touvent et Tracy-le-Mont s’associent pour rendre hommage aux poilus de1915 les
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin. La population est invitée à participer fortement
à ces manifestations et notamment à la marche pour la paix le dimanche 7 juin. Le pro-
gramme complet pour Tracy-le-Mont est détaillé dans ces pages.

J.A. Boquet, maire

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

Jacques-André BoqueT, maire 
06 82 76 01 20
Courriel : jaboquet@outlook.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

ERRATUM
Le numéro de téléphone de la bou-
langerie « Les trois épis » est le
03 44 23 04 20.

Le maire informe ses administrés
que la mairie sera fermée les
samedis matin à partir du 4 juillet
jusqu’au 29 août 2015 inclus.
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Tr@cythèque
PRIX FICELLE 
Depuis maintenant quatre ans nous vous présentons des albums choisis par les biblio-
thécaires afin que vous puissiez nous donner votre avis sur celui que vous préférez. Venez
nous voir, ils sont à votre disposition.

ATELIER CUISINE LE 27 MAI 2015 
Journée organisée par la Tr@cythèque et l’école Jean Couvert, classe de Mme Florence
Hénon, niveau CM1/ CM2, sur le thème des fruits et légumes.
Au programme : Gâteau suisse aux carottes, cocktails aux fruits, gaspacho express.

PRIX DES JEUNES LECTEURS DE L’OISE 2014/2015 : LA SÉLECTION OFFICIELLE
Cinq titres sont proposés aux élèves de CM2/6ème du département. Les votes seront clos
en mai 2015. Une sélection une fois encore éclectique avec pour la première fois une
pièce de théâtre, mais aussi un album sur la première guerre mondiale, un conte détourné
par ses propres personnages et deux romans signés Valentine Goby et Jonathan Coe. Ils
sont à découvrir à la Tr@cythèque.

LE NUMÉRIQUE
Nous vous rappelons que nous pouvons vous inscrire gratuitement, grâce à la Médiathèque
départementale de l’Oise, à de nombreux titres de presse environ (600 titres), à de la
musique en ligne mais aussi à des modules de formation. Pour cela il faut vous inscrire
à la Tr@cythèque qui est gratuite aussi et vous recevrez par courriel votre accès per-
sonnel.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ D’ANIMATION
Elle aura lieu le mercredi 13 mai 2015 à 18h30. Venez nous rejoindre !!!
Nous vous recevrons avec plaisir. Des nouveautés vous attendent ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Annie et Valérie par téléphone ou par
courriel. Nous vous souhaitons de bonnes lectures.

DERNIÈRE MINUTE
Le Festival Contes d’Automne
2015 fera étape à Tracy-le-Mont 
le samedi 17 octobre 2015.

Opération tranquillité vacances
QUELQUES CONSEILS BIEN UTILES AFIN DE LIMITER AU
MAXIMUM LES RISQUES LIÉS AUX VISITES INDÉSIRABLES
DE VOS HABITATIONS PENDANT LES VACANCES
La gendarmerie et la police rurale veillent sur les logements laissés
vides pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de
vos habitations pendant les vacances. 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?  
Avant de partir, vous devez signaler à la Mairie ou à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées,
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

QUELQUES INCONTOURNABLES AVANT DE PARTIR  
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux let-
tres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances,
relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons

…informations communales…
par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. 
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres
et volets. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un
voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami
ou membre de la famille. 
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'ar-
gent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès
de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions
de leur protection. 
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer
de bonnes vacances et d’éviter les mauvaises surprises en rentrant. 

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   

LES HORAIRES DE JUILLET ET AOÛT
CHANGENT COMME TOUS LES ANS

Lundi de 14h à 17h
Mardi de 14h à 17h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 17h

fermeture vendredi et samedi

Programme

Tracy-le-Mont : 
« Le front côté français »

10h-18h : Exposition / reconstitution
dans les carrières de Tracy-le-Mont.
10h30 : départ de la marche pour la
paix (5,5 km, 1h30, place de l’Église).
12h : arrivée de la marche pour la Paix,
Butte des Zouaves. Commémoration. 
Service de navette pour le retour 
aux parkings en début d’après-midi. 
À partir de 12h : Restauration à 
la carrière (sur réservation en mairie
pour fin mai).

SAMEDI 6 JUIN
10h-18 : Exposition / reconstitution 
« La bataille de Quennevières »
dans les carrières de Tracy-le-Mont.
14h : Animation théâtrale au départ 
des randonnées du samedi.
14h30 / 15h30 / 16h30 : Randonnées
accompagnées « Sur les traces des Poilus ».

DIMANCHE 7 JUIN
9h : Commémoration officielle,
nécropole nationale française 
de Tracy-le-Mont, dépôt de gerbes.
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…informations communales…

Voyage des ainés
Le voyage des ainés se fera le lundi 1er juin,
il se déroulera à Chamery dans la Marne.
Village classé 4 fleurs sur la route des vil-
lages fleuris.

Le programme est le suivant : Balade
commentée en petit train, à la découverte
du travail des vignes et du village de Cha-
mery. Visite de cave, suivie d’une dégusta-
tion et repas au caveau Lallement. L’après
midi, visite d’une chocolaterie artisanale.

Départ à 8h : place Loonen 
8h05 : Vésigneux
8h10 : place Léon Blum ou de la Mare.
Retour prévu vers 19h15

Les inscriptions auront lieu à partir du lundi
4 mai jusqu’au samedi 30 mai à la mairie
aux heures d’ouverture habituelles.  Sont
invitées toutes les personnes de 65 ans et
plus. La participation est de 15€ par per-
sonne.

Prolongation de la validité des cartes 
nationales d’identité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 

«ATTENTION EN CAS DE SORTIE DU TERRITOIRE » : De façon à éviter tout désagrément,
il est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une C.N.I.
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de validité. 
Il est possible de télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de
validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte d’identité comme docu-
ment de voyage sur le site du ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Avec la venue de la période estivale, il est bon de rappeler quelques
règles du vivre ensemble.
Les déchets produits par les chutes de feuilles, taille de haie et
élagages sont considérés à part entière comme déchets ménagers.
En conséquence, leur brulage à l’air libre est strictement interdit.
Ces derniers doivent être déposés en déchetterie à Attichy.
EDF attire régulièrement notre attention sur la prolifération de
branches d’arbres en surplomb sur le réseau électrique. Ces
branches pourraient occasionner des incidents fâcheux en cas de
tempête. Nous rappelons que l’élagage de ces dernières doit être
entrepris de façon régulière par les propriétaires.
Par ailleurs, les haies plantées en bordure des voies publiques, ris-
quent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de
ces voies, la commodité de passage des piétons et la visibilité des
usagers de la route. Dans cet intérêt, il nous importe de rappeler
qu’il incombe aux propriétaires de veiller à la coupe de ces haies,
qui doivent être conduites de manière à ce que leur développement
ne fasse pas saillie sur la voie publique et ne masque pas la visibilité
des usagers de la route.
Les travaux de jardinage et bricolage réalisés par les particuliers
à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-

sinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (autant que possible
cependant, on les évitera les dimanches et jours fériés).
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 ré-
pétitifs et intempestifs. Pour conclure, il est de toute nécessité
de rappeler que les possesseurs et détenteurs de chiens classés
en 1re et 2ème catégories doivent impérativement déclarer leur
animal de compa-
gnie en mairie.

Rappel des règles du bien vivre ensemble

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES :
Aidez-nous à embellir et fleurir
Tracy-le-Mont. Bientôt le jury du
concours des maisons et jardins
fleuris passera dans nos rues.
Profitez des bons d’achats offerts
par la commune aux vainqueurs de
ce concours. Rappel : les gagnants
des deux années précédentes ne
peuvent concourir cette année.
Les prix seront remis lors des fes-
tivités du 14 juillet.

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 exa-
mens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique et
facilite l’inscription sur les listes
électorales.

LE BÂTIMENT LOCATIF SE REMPLIT PEU À PEU

RECONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION
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…vie associative…
ATPP

Les compétitions ont repris en mars pour la 3ème manche de ligue de Picardie, mais suite
à la météo cette dernière a été annulée. Nous avons joué la 4ème manche le 12 avril à
Cagny (80).
La possibilité de se qualifier pour le championnat de France est toujours possible au vu
du classement, pour info les 1re et 2ème équipes du classement iront au championnat de
France.
Le prochain Championnat de France, qui verra s’affronter les meilleures équipes de chaque
région, aura lieu du 12 au 14 juin 2015, au Paintball Athletic Club à Sucy-en-Brie (94).
Une équipe format 5 contre 5 est 3ème au classement.
Une équipe format 3 contre 3 est 4ème au classement (mais très serré au niveau des points).
Le 28 mars nous avons tenu un stand au parcours du cœur au Centre de prévention et
de réadaptation cardiaque Léopold Bellan.

Pour toutes les personnes désireuses de pratiquer le paintball, 
n’hésitez pas à venir nous contacter. 

Pour tous les résultats de ligue de Picardie : http://paintballpicardie.fr/ 
Toutes les informations de l’association sur notre page : https://www.facebook.com/ATPP60

Contacts :
Martial Demarly : président ATPP Aurélie Cosset : secrétaire ATPP

06 61 56 68 56 06 12 48 76 45
as.p.picardie@gmail.com

Le parcours du cœur du 28 mars s’est dé-
roulé timidement avec un temps gris et
pluvieux, heureusement l’après midi s’est
maintenu et les marcheurs courageux sont
venir nous réconforter, l’après midi a tout
de même été une réussite, nous remercions
les pompiers de Tracy, le club de Paintball
de Tracy-le-Mont, les archers de Carlepont,
et la course d’orientation de Noyon, les
kinés du Centre Léopold Bellan pour leur
participation active et leur présence chaque
année. N’oubliez pas que marcher et se
bouger est le meilleur des remèdes pour
entretenir sa santé.
Notre journée à thème s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur avec la partici-
pation du DUO BELMER pour notre après-
midi dansante, le tirage de la tombola ainsi
que la participation de Monsieur TAQUOI
illusionniste très applaudi.

ACROL
Voici le printemps avec la multitude de
fleurs qui égaient nos journées et nous re-
donnent du courage pour affronter les durs
moments de la vie.
Je tiens à apporter une rectification sur la
chronique municipale 2014 une erreur s’est
glissée dans le numéro de téléphone de la
Présidente de l’ ACROL Mme PINEL.
Il faut lire 03 44 41 17 84. 

ACPG-CATM, Opex et veuves
La section des anciens combattants de Tracy-le-Mont vient de perdre son président hono-
raire en la personne de Claude RONCIN. Dix drapeaux, de nombreux camarades anciens
combattants et amis du canton lui ont rendu les honneurs le 25 mars au cours de la
messe et devant le monument aux morts. Toutes nos pensées vont à la famille.
Les mois qui viennent vont être occupés par les congrès, cérémonies et festivités :
Le 25 avril, 70ème Congrès départemental à Saint-Just-en-Chaussée : 
Élection du nouveau président, débats, défilé, repas.
Le 8 mai, fête de la victoire 1945 et souvenir des déportés : Cérémonie à la stèle André
Dumontois puis devant le monument aux morts avec dépôt de gerbe.
Le 10 mai, 52ème Congrès cantonal à Trosly-Breuil avec la possibilité de déplacements
en véhicules militaires suivi d’un repas dansant animé par « Antoine » au Domaine des
Thermes de Pierrefonds.
Le samedi 23 mai, Voyage organisé par la section : Le matin, croisière au départ de
l’écluse de La Ferté Milon à bord du « Clignon » direction la guinguette de Port au Perche.
Déjeuner dansant animé par Patrick et Véronique l’après-midi. Les anciens combattants
et leurs amis seront les bienvenus.
Les 5, 6 et 7 juin : Organisé par le souvenir Français, le Musée Territoire 14/18 et la
commune : commémoration du centenaire de la « Bataille de Quennevières ».
La section de Tracy-le-Mont dont l’effectif est de 45 adhérents se décompose en : 
29 ACPG-CATM, 1 OPEX, 6 veuves, 9 sympathisants.

LA COMPOSITION DU BUREAU
Président et secrétaire : M. Jean-Jacques ZALAY 
Vice-président et porte drapeau : M. René KREGAR 
Trésorier : M. Jean-Louis CARRÉ 
Porte-drapeau : M. Marcel OBRY et M. Hubert BONNET 
Porte-drapeau d’honneur : M. Norbert GRAVEL 
Ce bureau fait le maximum pour vous informer ; il ne doit pas être le seul acteur et il
compte sur vous pour que les « messages » passent bien.
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…vie associative…
CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE

LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE A PLUS DE 60 ANS !
En France, ce réseau d’associations d’éducation populaire reste
encore attaché à une société de citoyens actifs fondée sur des
valeurs humanistes et progressistes.

À TRACY : 38 ANS DÉJÀ !
L’association Léo Lagrange de Tracy-le-Mont
est née en 1977. plusieurs jeunes familles se
sont alors lancées dans cette aventure asso-
ciative qui se poursuit depuis plus de trente
ans : les Alleaume, Gaudion, Piquemal, Son,
Tellier et Warin ont été les « pionniers » et les
fondateurs de l’antenne Léo Lagrange de Tracy.
cette bande de copains avait d’abord organisé
des kermesses avant de lancer des cours de
yoga à Tracy avec Pierre Journa.

GARDER LE CAP…
Depuis son origine, l’association maintient le
cap : elle suscite et propose régulièrement des
activités sportives, manuelles ou techniques.
cours d’aïkido, de taï-chi, de yoga, de couture,
de tricot ou d’autres travaux d’aiguilles, hip
hop, danse moderne, éveil corporel pour les
plus petits, informatique.

L’objectif de ce centre de loisirs est toujours d’encourager le rap-
prochement des habitants de Tracy-le-Mont et des villages limi-
trophes dans un esprit de compréhension réciproque. De nouvelles
activités peuvent ainsi plus facilement voir le jour.

L’organisation de stages fait aussi partie des
objectifs de Léo Lagrange. C’est pourquoi l’as-
sociation propose une aide financière en com-
plément de la bourse déjà donnée par la
commune aux jeunes de Tracy pour le BAFA de
la fédération afin de devenir animateurs.

NOUS VOUS RAPPELONS QUELQUES
DATES IMPORTANTES
Spectacle des activités
Hip-hop, éveil corporel et danse moderne le
lundi 22 juin à 18h salle Jules Ferry 

Fête de fin de la saison :
Lundi 29 juin, Golf de la folie, à partir de 19h.
c’est l’occasion pour tous les adhérents de se
rencontrer autour d’un « repas citoyen » dans
une ambiance d’échange très conviviale.

Vous pouvez vous informer sur nos activités
en allant sur notre site : http://www.tracy-le-
mont.org/leo-lagrange/leo-a-tracy/ index.html

En sortie d’hiver, quoi de mieux que de
s'évader en Chine! L'accueil de loisirs Tras-
soboutchou a honoré cette fête tradition-
nelle du nouvel an chinois avec au
sommaire la réalisation d’une tête de dra-
gon de serpentins et d'ateliers de calli-
graphie. Puis pour continuer dans la joie
et la bonne humeur, les enfants munis de
leurs plus beaux déguisements ont célébré
le Mardi Gras avec la présence du Conseil
municipal Junior qui leur avait organisé
différentes animations et le goûter. 
Le directeur du centre Luc Pillon aimerait
rassembler les adolescents de 13 à 17 ans
pour les vacances d’été autour d’activités
diverses : sport, spectacles, sorties, séjours...
Alors petits et grands n’hésitez pas à venir
rejoindre Trassoboutchou. Pour plus d’in-
formations concernant les centres de loisirs
et d’hébergement (CLSH) de printemps et
d’été. Luc et son équipe sont à votre dis-
position au 03 44 83 07 93 ou par courriel :
trassoboutchou@cegetel.net.

LA CHINE À TRASSO !

PREMIÈRE AFFICHE DE LÉO LAGRANGE

A.V.E.N.I.R
Notre association suit son cours en proposant des cours de Gym (avec James) et des cours
de Salsa (avec Cathy). 
Nos adhérentes sont assidues et pleines d'enthousiasme. 

NOUVEAUTÉ
À partir de septembre 2015, cours de Zumba avec Aurélie !!!
Plus d'infos, n'hésitez pas... 03 44 75 31 84.  

La présidente 
Antonella PALMIERI
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Les 5, 6 et 7 juin prochain, aura lieu la
commémoration de la bataille de Quen-
nevières qui a vu s’affronter Français et
Allemands en juin 1915, en des combats
particulièrement meurtriers : fracas des
obus, crépitement des mitrailleuses, tirs
de grenades, attaques et contre-attaques
pour quelques arpents de terre, des
hommes tombent par milliers sur ce pla-
teau qui n’a jusqu’alors connu que le soc
de la charrue.
Au lendemain de cette bataille ce sol est
bouleversé, incultivable pour de nom-
breuses années, et devient la dernière de-
meure des nombreux disparus dont les
corps n’ont pu être relevés pour être dé-
posés dans l’un des cimetières qui parsè-
ment la région.
Les zouaves, qui ont payé un lourd tribut,
donnent leur nom à une grosse butte de

terre, seul souvenir de la guerre des mines
et des nombreux combats qui ont marqué
à jamais la mémoire des hommes.
Hélas, pas de tous les hommes ! En té-
moigne la tentative contemporaine de
l’entreprise Gurdebeke de déclasser ce mo-
nument historique.
Fait nouveau, les associations patriotiques
présentes sur le site à l’occasion de leur
rassemblement annuel, le 15 mars dernier,
ont clairement fait savoir qu’elles s’op-
posaient à ce projet insensé.
Notre collectif s’enrichit donc d’un nou-
veau soutien, précieux, face à la détermi-
nation de cet entrepreneur ; nous serons
donc unis dans quelques semaines pour
montrer, par des actions précises dont
nous présenterons bientôt le détail, notre
refus d’un projet qui menace la mémoire
des poilus, et l’environnement des vivants.

PITIÉ POUR LES COUCOUS…
… et les pissenlits et toutes les
autres fleurs du printemps ! 

L’herbe pousse vite avec cette
météo qui alterne soleil et pluie
et, avec elle, toutes les jolies
fleurs qui égaient les pelouses ;
alors la tentation est grande 
d’empoigner la tondeuse pour faire
un gazon « bien propre ». Mais les
abeilles qui sortent de leur long
repos hivernal ont besoin du pollen
et du nectar de ces corolles
offertes en abondance, c’est leur
nourriture, variée, et celles des
futures ouvrières qui grandissent
dans les alvéoles. Alors, pourquoi
ne pas laisser un coin de jardin 
un peu sauvage, avec son herbe
haute et ses fleurs ? C’est aussi 
l’occasion, en particulier pour les
enfants, d’observer les nombreux
insectes différents qui sont, 
tout comme les abeilles, des
« clients » de ces véritables
petits garde-mangers que sont 
les fleurs du jardin.

TRACY-ENVIRONNEMENT

20 ANS DÉJÀ.
Créée en mars 1995 à l’initiative de Annita
Jeudy, Alfredo Fiale, Jean-Louis Gioja et
Martine Roussarie, Traces & Cie entame
sa vingtième année avec
enthousiasme et persé-
vérence.
L’Horloge, notre salle de
spectacles, est reconnue
nationalement et est une
des rarissimes salles indé-
pendantes picardes en milieu rural.
Aujourd’hui, près de 150 adhérents nous
soutiennent, 2000 spectateurs et visiteurs
fréquentent nos manifestations par saison.
Nous avons à notre actif plus de 200
concerts de tous styles, 5 festivals*, plus de
60 expositions d’art contemporain, instal-
lations et autres performances, plus de 100
représentations théâtrales, près de 50 béné-
voles ayant de nombreuses compétences,
1 groupe de théâtre Oui mais nous, alors

moi je, qui a déjà monté neuf spectacles et
huit contes, le Collectif M&P, qui a monté
une vingtaine d’expositions, et enfin des
ateliers enfants et adultes en Arts plastiques

et Théâtre.
Nous sommes soutenus
par notre municipalité, la
Communauté de com-
munes des lisières de
l’Oise, le département et
la région. Mais aussi par

la Sacem, l’Adami, le CNV et la Spedidam
pour la musique.
D’autres pistes s’ouvrent à nous (lecture,
poésie, vidéo, résidences d’artistes, ateliers
d’écriture) et nous les parcourrons juste
pour voir vers quels horizons elles mènent.

TRACES & CIE

Quand on a demandé à
Winston Churchill de couper
dans le budget de la culture
pour l'effort de guerre, il a
répondu : «Alors pourquoi

nous battons-nous?»

* Contes avec nous, la Fête de la Fée vrillée, Le Picard
enchanté et le Picardie Mouv’ en partenariat avec les
Horlogers, association traçotine et Côté Cour, rencon-
tres théâtre jeunes, avec Amathéa 60, fédération de
théâtre amateur de l’Oise.

…vie associative…
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En attendant, et après avoir investit l’auditorium du Chevalet de
Noyon avec les Crapauds Sonneurs pour un spectacle musical
hilarant dédié aux enfant, nous entamons la dernière ligne droite.

Le 2 mai, le Picard enchanté, festival de la chanson française,
accueillera cette année, Clarys, artiste parisienne, La Mordue,
de Tergnier et Arnold, qui nous revient après un séjour à la Réunion. 

Le 10 mai, ce sera Ultraïa Octet, pour une après-midi peu com-
mune, des climats raffinés et envoutants, des colorations sonores
étonnantes et une subtile énergie. À mi-chemin entre les musiques
improvisées et la musique de chambre, Ultraïa Octet joue une
musique originale, oscillant entre écriture et improvisation ; alliant
à une section cuivres flamboyante, les cordes du violoncelle, le
soufflet de l'accordéon, le bois des clarinettes et le drive de la bat-
terie.

Le 16 mai, la saison musicale s’achèvera avec La Gâpette, en
provenance de Vitré, Ille-et-Vilaine.

Des textes touchants, parfois drôles mais surtout finement ciselés.
Un public mis en effervescence par la rythmique entrainante de
l'univers « muzouche » que les cinq compères maitrisent totalement
et vous obtenez une énergie spontanée impliquant une proximité
et une relation forte avec le public. La Gâpette reste en tous points
fidèle à la maxime qu'elle se plait à défendre : 

VIVE LE SPECTACLE VIVANT !

CLARYS

LA MORDUE

ARNOLD

LES CRAPAUDS SONNEURS

ULTRAÏA OCTET

LA GÂPETTE

Mai ou juin, soirée vidéo. Reste à préciser la date.
Soirée réunissant des vidéastes professionnels de
la région parisienne et des amateurs de par chez
nous, adultes et adolescents. Des échanges pas-
sionnés en perspective.

Courant juin, l’exposition de fin d’année des adultes
et enfants des ateliers arts plastiques et enfin le
dimanche 28 juin, les représentations des adultes
et enfants des ateliers théâtre.

TRACES & CIE : 2 RUE DE NERVAISE
03 44 75 38 39

Courriel : contact@traces-et-cie.org

Le Conseil municipal junior organise un concours de photos ouvert
à tous les tracotins sur le thème TRACY EN PHOTO.
Les photos, de format A4 sur papier photo brillant ou mat avec vos
nom, prénom et âge, seront à déposer en mairie avant le samedi 
20 juin aux heures habituelles d’ouverture. (2 photos par personne).

Deux catégories : Enfants et ados, jusqu'à 17 ans, 
Adultes, de 18 à 99 ans. 

Les lauréats du concours seront récompensés lors des festivités
du 14 juillet durant lesquelles les photos seront exposées à la salle
Jules Ferry.

…vie associative…

CONCOURS PHOTOS DU CMJ
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…Portrait…
Patrimoine : Les calvaires

Pas moins de cinq calvaires veillent sur
Tracy-le-Mont. Ils sont les témoins vibrants
de la vie sociale du passé.

Parmi ceux-ci, deux sont plusieurs fois sécu-
laires. On peut en effet les dater de la fin du
XVIIIème siècle, et portent les noms de familles
donatrices. Ils sont un peu jumeaux. En pierre
calcaire de pays, montés sur des socles impo-
sants circulaires ou carrés, sur lesquels
s’élance une colonne avec au sommet du
chapiteau, une croix métallique. Elles sont
témoins, comme il va suivre, d’ anecdotes
parfois savoureuses ou liées à l’histoire.

La première nommée, croix Guinant, se
situe à l’intersection de la rue de Nervaise
et de la rue des marais de Nervaise. C’était
un lieu de procession mariale, chaque 15
aout. Un autel y était installé avec l’aide et
la créativité des habitants du quartier. La
fermière voisine s’appliquait chaque année
à réaliser la plus belle décoration. Perchée
au sommet de son échelle, elle laissait aper-
cevoir ses mollets, malgré les longues jupes
de l’époque. Il n’y avait là, point malice,
mais les commentaires allaient bon train...
Ce à quoi elle répondait : «  C’est d’el chair
là comme ailleurs ! ».
Le deuxième calvaire situé à la sortie du
village, vers la ferme de Quennevières, porte
le nom de Croix Boulanger. Dans les temps
anciens et sans doute jusqu’au milieu du
XIXème siècle, il était l’ultime étape de la pro-
cession des Rogations(1). En pleins champs,
sur la ligne de front durant la première
guerre, il a été fort endommagé. Durant le
conflit de 14-18, séparant les lignes fran-
çaises et allemandes, il fut témoin de com-
bats violents. C’était un repère. On disait
dans le camp français : « Y z’ont passé l’croix
Boulanger » ou « Y z’ont reculé derrière
l’croix Boulanger ». Il est pourtant toujours
debout, bien que fort abimé. La commune
et un mécénat permettront bientôt sa res-
tauration.

Deux autres calvaires ont été érigés à Ollen-
court :
L’un, sans doute du XIXème siècle, à l’entrée
du village, sur la route venant de Com-
piègne, n’a pas de particularité. Il a subi
pourtant, il y a quelques années, une bien
singulière aventure : Des malandrins, pen-
sant sans doute se trouver face à un Christ
en bronze ont purement et simplement scié
la croix de bois et ont tout emporté. Hélas,
le métal en question n’était que vulgaire
fonte, peinte à la couleur du bronze. La
croix de bois, retrouvée dans la forêt voi-
sine, a été remontée et un nouveau Christ
réinstallé.

Enfin le dernier, de très grandes proportions,
a été érigé au centre du cimetière commu-
nal, lorsque ce dernier a été transféré de la
cour de l’église, à l’extrémité de la rue de
la Vesne ! Vers les années 1850-1870. 

C’est toujours un Christ monumental, en
fonte, cloué sur une croix de bois restaurée
fin 2001. Il fait le bonheur de quelques
abeilles qui ont installé leur domicile à l’in-
térieur. Les travaux de restauration ne les
ont pas effarouchées et nous pouvons
encore les voir s’affairer autour de cette
résidence, pour le moins exceptionnelle.

Voilà les témoignages du passé que peuvent
apporter nos calvaires, qui ont bien leur
place dans la mémoire et le patrimoine
communal.

MHP

(1) Les Rogations étaient trois journées de prières
publiques entre Pâques et l’Ascension pour la réussite
des semailles dans les champs. Elles se traduisaient
par des processions à travers la campagne et la béné-
diction des plants et des sols, par le curé du village.

L’autre de petite taille, totalement en pierre
de pays, est sans doute le plus ancien des
cinq. Il trône au milieu de la place, bien nom-
mée, « de la Croix blanche ». Il est tellement
humble, qu’il ne semble pas avoir connu un
destin particulier à notre connaissance.




