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…vie associative…
TRACY ENVIRONNEMENT

CIGOGNES SANS FRONTIÈRES
Elles étaient là un beau matin, dans une pâture non loin du château
de Monsieur De BROISSIA. Mais se trouvaient-elles alors sur les terres
de Tracy-le-Val ou sur celles de Tracy-le-Mont? Si nous nous posons
parfois ce genre de question, ces oiseaux voyageurs, eux, n’ont cure
des frontières et des limites terrestres, alors qu’il leur arrive de fran-
chir des milliers de kilomètres
pour prendre leurs quartiers
d’hiver dans le grand sud de
l’Afrique ou de la péninsule ibé-
rique. Dans quelques heures,
après s’être reposées, elles vont
reprendre leur vol pour l’est ou
le nord de l’Europe. Elles auront
sans doute pu apprécier le plat
de choix que constituent nos
crapauds dont la migration vient
de commencer. 
Automobilistes ralentissez, ces
braves batraciens ne respectent
pas le code de la route et tra-
versent un peu n’importe com-
ment pour rejoindre leurs lieux de reproduction. Près de
Choisy-au-Bac, des barrières de plastique noir les arrêtent et des
bénévoles, régulièrement, leur font traverser la route, bien dange-
reuse à cet endroit.
Protéger le vivant c’est aussi, par exemple, réduire sa production
de déchets. En effet, si nous avons enfin pu obtenir de la commu-
nauté de communes d’Attichy qu’elle envoie nos ordures au SMVO
plutôt que dans les décharges de l’entreprise Gurdebeke, encore
faut-il se souvenir que cette collectivité procède principalement
par incinération, méthode dont l’impact sur l’environnement est
loin d’être neutre. Toutefois, le tri préalable y est-il mieux fait et

HIP-HOP
Ce cours vient de commencer début
février à la grande salle VDL le lundi de
18 à 19h. Tranche d’âge : 6 à 15 ans.

DANSE MODERNE
Cette nouvelle activité (pour adoles-
cents) pourrait démarrer la saison 
prochaine si nous avons assez d’ins -
crip  tions. N’hésitez pas à vous ren-
seigner.

INFORMATIQUE
L’atelier « traitement des photos » se
déroule le mercredi, maintenant de
17 à 18h. 

DANSE DE SALON
De nouveau le lundi soir de 20h à 21h
salle municipale de Tracy-le-Val. Si
cet horaire vous convient, venez
nombreux.

YOGA
Nous pratiquons depuis février dans
une salle (très confortable : voir photo)
au château de Tracy-le-Val. Le lundi
soir de 16h45 à 18h15 et de 18h30
à 20h.
Contactez-nous si cela vous intéresse.
S’adresser à Nadia GARCIA au 06 35 55 69 75 
ou par courriel : nadiagarcia60@sfr.fr ou lesleodetracy@gmail.com

L’assemblée générale des anciens combat-
tants s’est tenue le vendredi 11 janvier. L’en-
semble du bureau a été reconduit. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux
adhérents, ce qui porte l’effectif de la sec-
tion à 46 personnes.
Lors de la galette des rois, le vendredi sui-

bateau mouche ainsi que la visite du Mémo-
rial de la guerre d’Algérie, Tunisie et Maroc.

Nous souhaitons un prompt rétablissement
à notre président René BOUDIN et à notre
président d’honneur Claude RONCIN.

les diverses déchetteries (qui se complètent parfois de recycleries)
plus complètes et mieux tenues. 
Nous ne le dirons donc jamais assez, le déchet qui pollue le moins
c’est celui que l’on ne produit pas ou, tout au  moins, celui qui se
rapproche le plus du naturel. Ainsi l’épluchure de pomme de terre,
mise au composteur, ne fait-elle, au bout du compte, qu’enrichir le

sol du jardin.
S’agissant de la décharge de
Moulin-sous-Touvent, nous
sommes plutôt pessimistes au
sujet de la procédure d’appel
relative au deuxième arrêté pré-
fectoral, mais c’est surtout dans
celle qui concerne l’arrêté pré-
fectoral d’autorisation d’ouver-
ture que nous espérons toujours
un jugement enfin favorable de
la part du tribunal administratif.
Attendre, encore attendre, alors
que les travaux avancent à Châ-
teau-Gautier…
Tracy Environnement s’est éga-

lement penchée sur le dossier du tourisme. En effet nous considérons
qu’un tourisme de proximité, à l’échelle de nos cantons, peut repré-
senter une vraie ressource économique tout en faisant connaître,
respecter et défendre un environnement particulièrement riche. Les
emplois qui sont susceptibles d’en naître sont locaux et non-délo-
calisables, contrairement à bien d’autres. Alors cela vaut la peine
de se pencher avec attention sur les mille et une richesses, histo-
riques, biologiques mais aussi, tout simplement, humaines de notre
région, et de les mettre en valeur. Pour notre part, ce sera vraisem-
blablement l’un des aspects important de nos actions à venir.

LES CIGOGNES À TRACY-LE-MONT

SALLE DE YOGA AU CHÂTEAU DE TRACY-LE-VAL

vant, nous avons accueilli le collectif des
Bugranes qui est venu nous présenter les
enjeux de la décharge en construction près
de la butte des Zouaves.
Le voyage des anciens combattants aura
lieu le samedi 22 juin, au programme visite
de l’Assemblée nationale et ballade en

ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM, Section de Tracy-le-Mont

CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE



…le portrait…
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UNE RUE MAURICE GENEVOIX 
À TRACY-LE-MONT

6

Médecin à l’hôpital de Compiègne fin 1979, je fais la visite des malades avec les
internes et les infirmières. J’arrive au lit d’un patient âgé atteint d’une infection
respiratoire. Après l’avoir déshabillé, je remarque sur sa cuisse une cicatrice de
20 centimètres environ. Je lui demande, vu son âge, si cela est lié à une blessure
de guerre?
Il me répond : « Oui, un éclat d’obus en février 1915 aux Éparges ! Vous connaissez
docteur ? » Répondant par l’affirmative, je lui demande :
« Quel était votre régiment? »
« Le 106ème régiment d’infanterie, la 51ème compagnie ». 

À sa réponse, je lui demande si son sous-lieutenant
était Maurice Genevoix.
« Oui » me répond-il. 
« Savez-vous docteur, qu’il a été blessé le 25 avril et
son ami Porchon a été tué quelques jours plus tôt. »
Je réponds que je sais cela et demande à ce vieux sol-
dat s’il a eu des nouvelles  de Maurice Genevoix, s’il
sait que celui-ci est entré à l’académie française ? »
« Oui, bien sûr  mais je n’ai pas eu de nouvelles de lui »
me répond-il !

Ému, je lui dis que je vais écrire à Maurice Genevoix,
ce que j’ai fait, dès le retour à mon bureau.
En février 1980, j’ai reçu une lettre de remerciement
de Maurice Genevoix, accompagnée d’une lettre
pour son camarade de combat des Éparges.
Voilà pourquoi quelques mois plus tard, lorsque mon
épouse Yvette, alors Maire de Tracy qui a réalisé le
lotissement, m’a dit « Quel nom va-t-on donner à la
rue qui vient d’être faite et qui joint la rue des Marais
de Nervaise à la rue de Choisy? »
J’ai répondu : « Tracy-le-Mont est un village marqué
par la Grande Guerre, village mémoire 14/18, c’est
aussi un village de forêt. Quel homme, qui vient de
mourir, peut symboliser à la fois la guerre et la forêt
si ce n’est Maurice Genevoix, soldat blessé près de
Verdun qui a écrit sur l’enfer des tranchées, « Ceux
de 14 » ou « La mort de près », qui a écrit sur la forêt
et ses habitants, « Raboliot », « Rémi des Rauches »,
etc. Le nom que tu cherches pourrait être celui de
« Maurice Genevoix ». 
Avec l’approbation du conseil municipal, elle a alors
écrit à la famille qui a donné son accord.
Voilà pourquoi nous avons dans la commune une
rue au nom de ce grand écrivain.

MAURICE GENEVOIX NÉ LE 29.11.1890 
À DÉCIZE (NIÈVRE)

DÉCIZE (NIÈVRE)
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…vie associative…
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
Adulte : 30€ – Couple : 50€ – Etudiant : 20€ – (-16 ans) : 20€

Le tarif comprend la cotisation annuelle et l’assurance.
Vous pouvez nous contacter au 03 44 75 62 80

C’est sous le mandat de Madame Veyssier en 1980 que la voie qui traversait 
le lotissement nouvellement créé  fut nommée rue Maurice Genevoix (1890-1980).
Le docteur Veyssier se souvient des raisons de ce choix. Voilà son récit.

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION AVANT FIN AVRIL 2013 !
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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 
commune 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

Rédaction : Commission information

Conception/Réalisation : 
ARF : 06 22 77 03 23 

Imprimé à 800 exemplaires sur papier    
recyclé. Encre végétale.

Impression certifiée par
www.papiervert.fr

UN HIVER LONG ET ENNEIGÉ

Éditorial
L’hiver qui s’achève nous aura mené la vie dure ! Marqué par de nombreux épisodes
neigeux, il aura fallu dépenser beaucoup d’énergie et quelques tonnes de sel afin de tenir
les rues de Tracy-le-Mont à peu près carrossables. Nous avons depuis quelques années
déjà, signé une convention avec M. ZELKO agriculteur, qui équipé d’une lame et d’une
saleuse, et que ce soit à quatre heures du matin ou le dimanche, a inlassablement dégagé
la neige autant que nécessaire, qu’il en soit remercié.

Avec le printemps, les travaux vont reprendre, achèvement des trottoirs de la rue de Bailly
et aménagement du Carrefour du Tilleul sont au programme. Nous attendons toujours
une réponse du Conseil général  en ce qui concerne la réfection de la chaussée de la
départementale, rues de Bailly et Salengro. Dire qu’il y a urgence à la fin de cet hiver est
un doux euphémisme !

Par contre,  nous avons obtenu du même Conseil général une subvention pour des travaux
de voirie, rue de la Raque. Là, il s’agit d’améliorer l’écoulement des eaux de pluies et de
créer des trottoirs. Ces travaux seront entrepris l’été prochain et feront l’objet d’une pré-
sentation aux riverains.

Nous poursuivons les efforts d’embellissement et de fleurissement de notre commune,
la création de nouveaux parterres, ainsi que l’aménagement du Carrefour du Tilleul vont
dans ce sens.

En concertation avec les instituteurs, les parents d’élèves et le regroupement pédagogique
Tracy-le-Mont/Tracy-le-Val nous avons pris la décision de reporter à 2014 l’application
de la réforme des rythmes scolaires. Un groupe de travail a été constitué qui étudiera les
meilleurs compromis possible entre l’intérêt des enfants et la réalité de nos communes
rurales.

Votre municipalité    
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…informations communales…
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont
informés que M. Youssef Blondel,
agent du cadastre sera de 
passage dans la commune au
cours des mois d’avril à novembre
afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation
cadastrale. Dans ce cadre, 
il sera amené à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal
et à prendre contact avec les
administrés.

Rappel des règles du bien vivre ensemble
C’est le printemps… c’est le moment de sor-
tir et de respecter ses voisins !
Les déchets produits par les chutes de
feuilles, les tailles de haie et les élagages
sont considérés à part entière comme
déchets ménagers. En conséquence, leur
brûlage est strictement interdit. Ces der-
niers doivent être déposés en déchetterie
à Attichy ou mieux encore, compostés en
tas dans un coin du jardin.
En outre, la prolifération de branches d’ar-
bres en surplomb sur le réseau électrique
est interdite. Ces branches  peuvent occa-
sionner des incidents fâcheux en cas de
grands vents. Nous rappelons que l’élagage
doit être entrepris de façon régulière par
les propriétaires.
Par ailleurs, les haies plantées en bordure
des voies communales, risquent de com-
promettre, lorsqu’elles avancent dans l’em-
prise de ces voies, la commodité de passage
des piétons et la visibilité des usagers de
la route. Il faut 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
par la visibilité des usagers de la route.

Les travaux de jardinage et bricolage réa-
lisés 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 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 midi,
mais si possible on les évitera ces jours-là !
Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particuliers 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 les
chiens, les propriétaires et possesseurs doi-
vent veiller à ce qu’ils n’importunent pas
le voisinage par des aboiements répétitifs
et intempestifs. 
Pour conclure, il est utile de rappeler que
les possesseurs et détenteurs de chiens
classés en première et seconde catégorie
doivent impérativement déclarer leur ani-
mal de compagnie en mairie.

Deux entreprises nouvelles à Tracy-le-Mont
BRICE GUÊPES
Service de destruction de nids d’hyménoptère, guêpes, frelons.
Récupération d’essaims d’abeilles pour apiculteurs.
Intervention 7/7jours sur les départements de l’Oise et de l’Aisne.
Tél. : 06 16 84 28 42

S. PETIT
Service aux particuliers
Travaux - Jardinage - Entretien extérieurs - Petits dépannages
Tél. : 06 95 34 73 94 - Site internet : http://www.spetit-sap.com

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire de se faire
recenser en mairie dans le tri-
mestre 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’ins-
cription sur les listes électorales. 

MARCHÉ À TRACY-LE-MONT 
Tous les mercredis matin de 8h00
à 12h00 place Loonen. Aidez-le à
grandir en le fréquentant réguliè-
rement !

VOYAGE DES AINÉS
C’est le mercredi 15 mai 2013 que
la commune invitera ses ainés (à
partir de 65 ans) à voyager. Cette
année cap à l’ouest,  vers la baie
de Somme. Les réservations se
font en mairie jusqu’au 10 mai aux
heures habituelles d’ouverture.
L’inscription est de 15 € par per-
sonne.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs 
peuvent déposer dès maintenant,
en mairie, leur demande d’inscrip-
tion et ce jusqu’au 31 décembre
2012. Veuillez vous munir de votre
carte d’identité ainsi que d’un jus-
tificatif de domicile.



L’Accroche-Cœur prépare actuellement son prochain spectacle musi-
cal, Le Périple du Homard, voyage en sept escales, dîner-spectacle qui
se déroulera le samedi 19 octobre 2013 à 20h30 à la salle Victor

de L’Aigle. Tout en profitant d’un repas au menu savamment
orchestré, les spectateurs dégusteront sept tableaux composés
de chansons pêchées dans un large répertoire international,
éclectique et plein de surprises… 

Les réservations seront ouvertes dès le premier septembre. Surveillez
donc vos boîtes aux lettres dès la fin des vacances d’été, notre
Homard vous y déposera un petit message.

L’ACCROCHE-CŒUR
LES PARCOURS DU CŒUR 2013
Venez découvrir ou retrouver les bons gestes
pour votre cœur ! La commune de Tracy-le-
Mont, le centre de prévention et de réadap-
tation Léopold Bellan et l’Acrol vous invitent
à participer à la journée du cœur le samedi
6 avril de 14h à 17h à la fondation Bellan.
Au programme, initiations sportives et
marche en forêt, conseils nutritionnels et
apprentissage des gestes qui sauvent. Venez
nombreux.

Contacts : Martial DEMARLY : 06 61 56 68 56
Aurélie COSSET : 06 12 48 76 45

Courriel : as.p.picardie@gmail.com

ACROL

SOIRÉE DANSANTE le samedi 27 avril
2013 (prochainement dans vos boîtes aux
lettres)

BROCANTE DE PRINTEMPS le
dimanche 19 mai 2013. 3€50 le m/l,
école Jean COUVERT, 

Inscription auprès de la mairie aux heures
habituelles d’ouvertures.

ACST
Pour plus d’info contacter : 
Jocelyne et Christophe, 03 44 75 42 02
Séverine, 03 44 75 39 39
Francine et Alain, 03 44 75 23 83
Katty et Patrice, 03 44 75 31 14
Tony, 03 44 41 51 24

TRACY PAINTBALL
L’ATPP est heureuse d’annoncer que M. Carpentier et M. Demarly ont tous
deux obtenus leur monitorat fédéral de paintball sportif. L’ouverture offi-
cielle du terrain est prévue le 30 mars, toutes les informations liées aux
inscriptions sont sur le panneau d’affichage du terrain rue d’Hangest.

Il y aura donc 3 encadrants pour les séances d’entraînement : 
MM. Carpentier et Demarly, moniteurs et M. Naëlten aide-moniteur.
Il est prévu, après l’inauguration, un atelier technique sur le lanceur (entre-
tien et utilisation), par M. Naëlten.

Je rappelle que le 21 avril, nous accueillons la 5ème et dernière manche de
Ligue de Picardie qui désignera les équipes qui iront au championnat de
France. Nous comptons sur votre présence pour que cette journée soit un
grand évènement.

N’hésitez pas à consulter notre page facebook : 
https://www.facebook.com/ATPP60

EXPOSITION
L’association des Anciens combattants et
amis de la résistance Oise Nord/Est pré-
sente une exposition sur la seconde Guerre
mondiale et la Résistance les 25 et 26 mai
2013 de 14h à 18h à la salle Jules Ferry.
Entrée gratuite.

ambo
L’ambo SUR LA TOILE !
Pour son 30e anniversaire, l’association pour le musée des brosseries de l’oise s’offre une
nouvelle vitrine ! Vous pouvez désormais naviguer sur le site internet de l’association. Ce
musée virtuel s’enrichira au fil du temps d’une iconographie sur l’histoire de la brosserie.
En attendant, vous y découvrirez les informations essentielles des projets associatifs.
Bonne visite ! http://ambo.unblog.fr/

Des artistes de talent, un public nombreux,
les institutionnels et les organismes pro-
fessionnels qui nous soutiennent, la téna-
cité du bureau, le travail des bénévoles,
l’implication des salariés, cette alchimie,
tant qu’elle durera, nous permet de conti-
nuer à vous proposer des spectacles de qua-
lité. L’Horloge, c’est la culture qui ne se
prend pas la tête près de chez vous. Rêver,
passer un bon moment et basta. 
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TRACES & CIE
ENCORE UNE SAISON DE PASSÉE…
Ça y est, Traces & Cie est majeure. 18 ans
d’existence, de musique, de théâtre, d’ex-
positions et d’installations, de galères aussi,
mais avec des rencontres exceptionnelles,
des journées magiques, des soirées parfois
pantagrueliques et au milieu de tout çela,
la création à l’état brut. De la première idée
jetée à l’aboutissement d’un travail, le spec-
tacle est inoubliable, les sensations fortes.

…vie associative…



…vie associative…

4

Si mars commence en courroux, 
il finira tout doux, tout doux
Bien entamé déjà avec la venue du groupe
ARNOLD le 9 mars dernier, pour un concert
chaud bouillant, nous continuons en accueil-
lant le dimanche 24 mars à 16h30, le Théâ-
tre du Sens pour une représentation de
Hibashima, écrit par Sophie LEBRAT

Avril produit la fleur, et mai en a l'honneur
Nous débuterons par les enfants avec CÔTÉ COUR, les 6 et 7 avril, salle
Victor de l’Aigle, Dès 14h, le samedi, les ateliers pour les enfants festivaliers,
puis après le goûter, les enfants verront un conte celte à dormir debout, et
après un repas républicain, nous assisterons à la représentation de Bouille
et les Tarésfoufous de la Cie Étosha, spectacle ouvert au public. Les repré-
sentations enfants auront lieu le dimanche après midi à partir de 14h.

Les 11 et 12, une respiration avec l’exposition « Rétro » salle Jules Ferry

Le 20, ce sont les Rolling’ Bunkers de Thourotte qui investissent la scène
de l’Horloge pour une soirée Rockabilly décoiffante et amusante.

Cô
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Renseignements et programme sur :
http://amathea60.free.fr ou au 03 44 75 38 39
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ateliers Arts plastiques à la
salle Jules Ferry. Adultes et
enfants exposent leurs travaux
les plus aboutis. Enfin, le 30
juin, et là ce sera vraiment la
fin de la saison, vous pourrez
assister à l’Horloge, aux re -
pré sen  tations des ateliers
Théâtre Adultes et Enfants.

Pour tout renseignement :
03 44 75 38 39 ou
contact@traces-et-cie.org

Plus mai est chaud, plus l'an vaut
Nous attendons la réponse des financeurs fin mars et si elle est positive, vous pourrez venir
applaudir à l’Horloge, les 4 et 5 mai, le groupe MAM, David LAFORE, La Cie du DOUBLE BÉMOL,
VOODOO CLAN, D-DIEZ et en Special Guest, le groupe BELTUNER.

Le 18,  dernier concert de la saison et
ce sont les HEAD SHAKERS, un groupe
venu du Nord, qui s’y collent. Huit
musiciens sur scène, du funk, des
rythmes afro-cubains, une section
cuivre bien déchirée. L’Horloge va se
transformer en chaudron et la potion
concoctée par les HEAD SHAKERS va
sans aucun doute faire tourner des
têtes et le reste aussi.

Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien
Pour finir la saison en douceur et se donner le temps d’aller voir les copains, en juin, il n’y a
rien. Non !… c’est une blague… En juin, c’est la désormais traditionnelle exposition des

AVENIR
L'association avenir de Tracy-le-Mont poursuit ses activités pour
le grand plaisir de ses adhérents...

GYM (pour adultes)
Gym d'entretien, renforcements
musculaires, enchainements
chorégraphiés, fitness, stret-
ching, step… chaque lundi et
jeudi de 19h15 à 20h30 à la salle
Victor de l'Aigle.
Possibilité de s'inscrire encore ou

de découvrir l'activité... pour la rentrée prochaine.
Vous serez toujours les bienvenu(e)s, alors, n'hésitez pas…

GYM (pour enfants)
En septembre 2013, nous proposerons de la gym pour les enfants
tous les mercredis à la salle victor de l'aigle de 14h30 à  16h30
(selon les âges, des groupes seront établis). 1h de cours pour
chaque groupe.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous afin de nous permettre
d'organiser cette nouvelle activité.

SALSA (pour adultes)
Actuellement, un cours pour débutant a lieu, chaque mardi de
19h30 à 21h, la salle Jules Ferry.

Venez nous voir et découvrir cette danse « la salsa cubaine » avec
le meilleur professeur de salsa (12 ans d'expérience au sein de
l'association Machucala de Compiègne qui se prénomme CATHY).
Vous serez les bienvenus !!!

Au vu du succès rencontré lors de
la mise en place des cours de salsa,
un 2ème cours sera proposé en sep-
tembre 2013, chaque mercredi de
19h30 à 21h dans la même salle.
Donc que vous ayez de 18 à 99 ans,
que vous soyez seul ou accompa-
gné, si vous voulez apprendre, découvrir la salsa dans la bonne
humeur et la convivialité, Cathy est prête à vous faire bouger.

Venez faire connaissance avec cette danse cubaine qui permet de
passer un bon moment, d'oublier le tracas du quotidien et de
découvrir d'autres personnes super sympas…

Rentrée septembre 2013, tous les mardis, cours de Salsa pour les
2èmes années, et tous les mercredis cours de Salsa pour les débutants
de 19h30 à 21h, salle Jules Ferry.
(Personnes débutantes ou expérimentées qui souhaitez avoir plus
d'infos, n'hésitez pas à nous contacter).

Pour tous renseignements, joindre le 03 44 75 31 84 ou le
06 50 75 00 09


