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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

LA FONDERIE S.I.C. DE CONTY

C’EST LA RENTRÉE...
... pour la plupart d’entre nous après cette
période estivale qui, je l’espère, vous a été
profitable et source de détente.
Ressourcés que nous sommes désormais
pour aborder cette rentrée qui s’annonce
riche, tant en événements qu’en projets que
la municipalité souhaite finaliser avant la fin
du présent mandat municipal qui s’achèvera
en mars prochain.
Tout d’abord rendez-vous incontournable
avec nos associations locales lors du forum qui
se tiendra le 7 Septembre prochain dans la
salle des fêtes de Conty, puis quelques jours
plus tard pour notre traditionnnelle fête
communale les 14,15 et 16 Septembre. Les
journées du patrimoine quant à elles, vous
ouvrirons les portes de sites et monuments
communaux. Je vous invite à découvrir le
programme dans le présent numéro.
Cette dernière ligne droite de mandat
municipal doit aussi permettre la finalisation
d’un certain nombre de projets que le conseil
municipal souhaite engager comme notre futur
centre de secours et nos nouveaux ateliers
municipaux route de Belleuse, la réhabilitation
de notre église Saint Antoine et enfin notre
projet d’aire de jeux pour lequel il convient
de déterminer le site d’accueil ainsi que le
budget en mesure d’y être consacré. A cela
s’ajoute le nouveau lotissement rue Caroline
Follet qui permettra l’accueil de
40 nouvelles familles dans les
prochaines années.
A la lecture de ce numéro de
notre journal d’information
communal, votre conseil
municipal et moi-même vous
souhaitons une belle rentrée
2019. Bonne lecture.
Votre maire,
Pascal Bohin

Connue depuis la plus haute antiquité, la fonderie fait partie
des premiers métiers de l’homme.
En Anatolie production de premiers objets 5000 ans avant J.C.
L’évolution de la coulée des métaux, remonte au moins à 3 000 ans avant J.C.,
présente une grande importance technique et culturelle. Mais en Anatolie c’est
5000 ans avant Jésus Christ qu’il y eut la
production des premiers objets en cuivre
fondu. La coulée est une opération fondamentale dans la mise en forme des métaux. La fabrication d’outils, de sculptures,
de cloches qui tintent dans nos clochers
et également d’armes.
En Chine, la fonderie était bien avancée
par rapport à l’Europe.
La S.I.C 33 ans déjà
La plupart des Contynois ont connu la
fonderie Garnier située à la sortie de
Conty en direction de Loeuilly. Le 1er juin
1986 Monsieur Gérard GENESTIER, descendant d’une lignée de 3 générations
de « fondeurs », a racheté cette « fonderie Garnier » installée sur une surface
de 2500 m².
Il s’est tout de suite dit : « si je ne modernise pas cette fonderie et ne me diversifie

pas, elle n’est pas viable ». En plus de couler du métal il fallait également l’usiner.
Il a dû investir toutes les économies du
ménage mais ce n’est pas pour cela que
les banques l’ont suivi dans son projet. Il a
fallu 5 à 6 ans pour métamorphoser cette
usine. Cela est passé malheureusement
par des licenciements. En effet certains
employés n’étaient pas qualifiés pour ces
nouveaux métiers de mécanique générale. Cette opération à coûté financièrement très chère à l’entreprise, ce qui l’a
conduit, inéluctablement, à un dépôt de
bilan dans les années 1988/1989.
Mais Monsieur Gérard GENESTIER a su
rebondir. En 1995 Jérôme GENESTIER,
fils de Monsieur Gérard GENESTIER, est
entré dans l’entreprise. Il en est actuellement le Directeur Général.
L’entreprise compte actuellement une
petite vingtaine d’employés. La S.I.C. travaille en sous traitante. Sachant qu’il y a
de moins en moins de fonderie en France,
il y a donc du travail dans cette branche.
La matière première : des lingots
La fonderie de Conty, est divisée en 2
parties : la fonderie proprement dite
et la partie mécanique générale de
précision. La fonderie la matière première
que ce soit le laiton, les alliages d’aluminium, le bronze etc. arrive en lingot la
composition de la matière dépend de la
commande du client.
(suite en page 2)

LA FONDERIE S.I.C. DE CONTY (suite)

Les lingots de métal sont faits d’alliages, ce qui veut dire que leurs composants
répondent à des normes mondiales. Le lingot est fondu dans un creuset placé dans un
four fixe (pour l’aluminium) ou un four basculant ( pour les cuivreux).
La température de fusion dépend de la composition de la matière première par exemple
pour le laiton de 930° quand au bronze cette
température atteint 1050°. L’aluminium a
un point de fusion plus bas et est coulé vers
700°.
Les creusets pour l’aluminium sont alimentés électriquement ce qui dégage beaucoup
moins de chaleur aux abords du four et n’engendre aucune pollution.
Ils sont en fonction 24h sur 24 . En cas d’arrêt
il faut 48h pour les remettre en service.
Le four à bascule pour cuivreux fonctionne
au fuel, car les résistances électriques ne résistent aux hautes températures.
Moule coquille ou moule sable
Quelle différence entre le moule à coquille
et le moule sable ?
• Le moule coquille
C’est un moule métallique qui a déjà l’empreinte en creux de la pièce à confectionner. Il s’ouvre en deux parties pour extraire
la pièce. Il et réservé aux séries moyennes
et grandes.
• Le moule sable
Il est divisé en 2 parties, l’empreinte de la
pièce appelée modèle, principalement en
bois ou résine, est incrustée dans le sable
de la première partie du moule et la seconde partie vient ensuite recouvrir l’empreinte.
Le sable utilisé est de type de fonderie
composé de 80% sable et 20% argile afin
de rendre le sable plus malléable. C’est un
sable naturel qui vient de carrières ou il
est présent.
L’empreinte a pris forme dans le sable
les deux parties du moules peuvent être
séparées afin de retirer l’empreinte.
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Après avoir refermer hermétiquement
le moule, la coulée peut commencer. Le
métal vient remplir le vide laissé par le
modèle.
La pièce sortie du moule, elle est orientée vers la mécanique générale de précision où elle est usinée suivant la commande du client, par une machine à
commande numérique, ou du tournage
ou du perçage.
Un client de renommée mondiale :
HERMÈS
Comme il est dit plus haut la Fonderie de
Conty est sous traitante. Les principaux
Clients, parmi les plus importants sont :
• Hermès : La S.I.C. réalise, depuis 3 générations, des éléments de décoration intérieure
des magasins (voir photo) dès que vous verrez un magasin Hermès que ce soit à Paris,
Londres, New-York ou même Shanghai vous
saurez que les éléments de décoration métallique ont été réalisés à Conty.
• L’entreprise Tubesca : basée à Ailly sur
Noye, pour laquelle est réalisé un élément
d’escabeau roulant utilisé pour les rayonnages en grandes surfaces.
• L’armée française : les caissons de filtration NBC qui équipent les V.A.B.
(Véhicules de l’Avant Blindé) et VBL
(Véhicules blindés légers ) Le porte
avions Charles De Gaulle possède
des éléments pour la filtration qui
ont été fabriqués à Conty.
La fonderie S.I.C. compte également d’autres réalisations (voir
encadré). La boutique a été fermée en 2014. On pouvait y trouver des réalisations destinées au
grand public, comme par exemple
les fontaines réalisées en aluminium afin de résister au gel.
Ce type de réalisation peut encore
être fait sur commande.

Dorénavant quand vous passerez près
de la fonderie S.I.C. route de Loeuilly
vous saurez que ce n’est pas qu’une fonderie mais également de la mécanique
de précision pour de prestigieux clients.
Un grand merci à Madame et Messieurs
GENESTIER pour leur aide.
Jean-Luc Charlet
source wikipédia

BON À SAVOIR
Quelques réalisations
en sous-traitance :
A
 rmée française.
H
 orloge DEWAILLY
en bronze place Marie
sans chemise à Amiens.
G
 rille du palais
de justice Amiens.
P laques commémoratives.

Contacts utiles :
03 22 41 20 29
03 22 41 31 43
http://fonderie-sic.com
contact@fonderie-sic.com
www.facebook.com/FonderieSIC/

NOTRE PATRIMOINE

80ème ANNIVERSAIRE DU CONFLIT

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Cette année, nous commémorons le 80ème anniversaire du début du second conflit
mondial. Nous reviendrons sur cette période avec des sujets concernant Conty :
les combats des Evoissons, l'arrivée des allemands à Conty, Wailly et Luzières, les
enfants de Conty morts dans le conflit. Des témoignages recueillis auprès des anciens,
des photos vous feront découvrir le vécu des habitants de Conty durant cette triste
époque. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains numéros pour suivre le
déroulement de ces cinq années de guerre.
La Drôle de guerre

Mais auparavant, replaçons-nous dans
le contexte. En mars 1938, le chancelier
Hitler et ses troupes entrent en Autriche,
l'Anschluss est légalisé par une loi rattachant l'Autriche à L'Allemagne. En mars
1939, Hitler qui n'a jamais accepté les
sanctions infligées à son pays depuis le
Traité de Versailles, envahit la Tchécoslovaquie pour récupérer les territoires Sudètes germanophones. Le 1er septembre,
il annexe la Pologne avec ses divisions
blindées et le 3 septembre, devant cette
agression, la France et la Grande Bretagne
déclarent la guerre à l'Allemagne.
Commence la 2ème Guerre Mondiale,
la Drôle de Guerre (du 3 septembre
39 à mai-juin 40). Les hommes sont
en attente et cela peut en démobiliser certains. Il faut donc occuper ces
soldats ; on se limite à des coups de
mains mais le sergent Bigeard s’inquiète
de l’état d’esprit qui est à ses yeux mauvais
au point d’être inquiétant. Plus généralement il y a dans la troupe un sursaut moral
à la fin de 1939, début 40. On l’a oublié
pour ne retenir que les effets démobilisateurs de la « Drôle de Guerre ».
Fin décembre 1939 il y a une vraie poussée dépressive chez les soldats qui dure
tout l’hiver « sinistre et glacial » : être désœuvré, roupiller, jouer à la belote, pico-

« aussi injuste qu’odieux » pour reprendre les termes de Claude Quétel.
ler n’a rien d’exaltant. Avec le retour des
beaux jours en avril et la reprise de l’action
en Norvège, le moral se redresse. En face,
il y a la même chose ; les Allemands ont
l’injustice de 1919 (le Traité de Versailles)
à effacer. Pour en revenir à la question
« s’est-on battu »? On peut dire que oui et
que par conséquent, au regard des réalités, le jugement de Louis-Ferdinand Céline
sur la guerre 1939-40 « Huit mois de belote et six semaines de course à pied » est
Amiot 143.

Conty dans le conflit
naissant.

Tout comme des milliers de Français, les
jeunes hommes de Conty sont mobilisés et rejoignent les unités qui leurs sont
attribuées. Certains sont mariés et ont
des enfants. D'autres, militaires sont lancés dans la guerre avec leurs régiments.
Des professions facilitent la lutte clandestine, le renseignement et le combat résistant. Des enfants de Conty ne reviendront
pas de leurs engagements patriotiques
et laisseront une mère, une femme, des
enfants. Sur le monument aux Morts de
Conty sont gravés à jamais dans la pierre
les noms de ces glorieux combattants.
Rappelons le parcours de chacun.
• OCCIS Georges s’engage pour 5 ans à
l’Intendance Militaire d’Amiens en 1934, il
est affecté au 2ème Bataillon de l’Air.
(suite en page 4)
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Il passe à l’Ecole de Formation des Sous-Officiers du
personnel naviguant d’Istres
en 1934 : caporal 1934, caporal chef, puis sergent en 1935.
Nommé sergent-chef pilote en janvier 1938 à la Base Aérienne 104 (Dugny).
En 1939, il est affecté au Groupe Aérien
sur avion mitrailleur Amiot 143 n° 56, un
avion bombardier bimoteur surnommé
«l’Autobus» : 5 hommes d’équipage, doté
de 4 mitrailleuses et pouvant transporter
1500 kg de bombes. Le Groupe Aérien
2/34 sera dissout en juillet 1940. Georges
Occis meurt en combat aérien le 14 mai
1940, en service commandé d’attaque des
ponts de Sedan, son avion Amiot est abattu par la DCA ou par la chasse au lieu-dit
Algérie près de la ferme de Pierremont,
Georges a évacué son appareil mais son
parachute ne s’est pas ouvert.
Equipage de l’Amiot n° 56 : commandant
le lieutenant Vauzelle, premier pilote le
sergent-chef Occis, mitrailleur avant le
sergent Gely, radio mitrailleur inférieur
le sergent Ankaoura, mitrailleur arrière le
commandant Laubier.
Extrait : Si l'Amiot 69 est en perdition, le
56, lui est déjà perdu. Les autres équipages
le voient soudain s’engager dans un terrible piqué. Une abondante fumée noire,
puis d’horribles flammes, longues trois fois
comme l’avion, s’échappent de ses réser-

voirs. Qui l’a touché ? Il est impossible de répondre à la question, la
bagarre est trop confuse. Tout le
ciel est en feu. Les Messerschmitt
et les Morane se battent sans arrêt
au-dessus des Amiot, tandis que les obus
ne cessent d’éclater par grappes entières
autour des appareils.
Le sergent-chef Occis tente d’atterrir en
flammes sur les prairies avoisinant la
Meuse. Mais bientôt le contrôle de ses
commandes lui échappe. L’avion n’est
plus qu’une fournaise. Toute manœuvre
est devenue impossible. Deux paquets
blancs s’échappent du brasier, ce sont les
parachutes des sergents Gély et Ankaoura. Ceux-là seront peut être sauvés, seront
faits prisonniers, peut être...
Le sergent-chef Thévenard pilote du 69, de
sa place, ne perd pas un détail du drame
poignant. Il voit une silhouette, sans doute
celle du sergent-chef Occis, en combinaison grise, parachute au dos, faire jouer
la trappe d’évacuation du poste pilote, se
hisser à l’extérieur et s’asseoir sur le toit de
l’avion. Est-ce bien Occis? Il cherche à se
dégager les jambes pour se jeter dans le
vide. Y parviendra-t-il ? Son parachute ne
s’ouvrira pas…
A bord du 56, seuls deux officiers sont restés : le commandant Laubier et le lieutenant Vauzelle. Une seconde encore et
l’Amiot 56, bolide empanaché de flammes

Situation au soir du 17 mai 1940.

et d’étincelles va percuter le sol dans un
sombre rejaillissement de feu et de poussière. C’est la fin, il n’y a plus d’Amiot 56.
On n’est vraiment vaincu et l’on est vraiment mort que si l’on a su mourir… Le 56
a su mourir.
Georges OCCIS est inhumé dans la
Nécropole Nationale de Floing dans les
Ardennes tombe n° 727.
• DABOVAL Lucien, Alfred né le 03 février 1910 à Bougainville, était ouvrier
zingueur. De la Classe 1930 du bureau de
recrutement d'Amiens sous le n°450, il
est incorporé en 1931 au 106ème Régiment d’Artillerie, il est trompettiste dans
la fanfare du régiment. Habitant de Conty
à partir du 13 février 1939, mobilisé, il est
incorporé au 102ème, puis au 125ème Régiment Artillerie Lourde. Extrait du registre
matricules : « Serait Mort pour la France
d’après le Secrétariat Général aux Anciens Combattants (service sépultures).
Sa famille est sans nouvelle depuis le 14
mai 1940. Une recherche de sépulture est
menée du 30 juin 1942 au 2 octobre 1942,
sans succès ». Tué à l’ennemi le 17 mai
1940 à Marly Gomont lors de la Bataille de
Montcornet (voir ligne de front sur plan).
La bataille de Montcornet est un épisode
de la Bataille de France lors de la seconde
guerre mondiale qui s’est déroulé le 17
mai 1940 dans l’Aisne entre la Wehrmacht
et l’Armée Française. Médaille militaire à
titre posthume par décret du 6 juin 1961.
• PETIT Henri né le 28 mars 1912 à Conty,
soldat au 5ème GRDI (Groupe de Reconnaissance de Division d’Infanterie) spécialisé
dans la recherche de renseignements, la
prise de contact avec l’ennemi, la sûreté et le renforcement. Le 21 mai 1940,
Dunkerque est encerclé par les allemands
qui pilonnent jour et nuit la ville. Le 26
mai 1940 Churchill ordonne l’évacuation
des troupes anglaises et françaises par la
mer, seule issue pour la retraite, l’opération «Dynamo» va commencer et durera
9 jours. Le Roi des belges ordonne la capitulation de la Belgique le 28 mai. Petit
Henri sera tué à l’ennemi le 31 mai 1940
à Dunkerque, il devait évacuer pour l’Angleterre de la plage de Malo les Bains le
3 juin 1940. Le 4 juin 1940, 123 000 soldats français seront évacués vers l’Angleterre, 35 000 seront fait prisonniers et plus
de 10 000 seront morts.
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Opération Dynamo
Embarquement des troupes.

• BERNARD Raymond né le 18 décembre
1910 à Marck (Pas de Calais) participe
comme Petit Henri à l’opération Dynamo dans le 72ème Régiment d’Infanterie
(dissous en 1940 après la bataille de Dunkerque). Mais que s’est-il passé en mai
1940 ? Extraits :
« Une nasse. Un piège dans lequel se débattent 400 000 Britanniques et Français
coincés sur une étroite bande côtière acculés contre la mer d’un côté et menacés de l’autre par les chars allemands. La
guerre éclair menée par la Wehrmarcht a
contraint les troupes alliées françaises et
britanniques à se replier sur Dunkerque où
ils vont se trouver condamnés à résister,
périr ou être capturés. La bataille de Dunkerque débute le 26 mai 1940, durera 9
jours pour prendre fin le 4 juin avec la prise
de la ville par les allemands Les milliers de
soldats qui se cachent dans les dunes de
Zuydcoote en attendant l’arrivée d’un bateau n’ont guère de protection contre
les mitrailleuses des Messerschmitt. Les hôpitaux présentent
un spectacle terrifiant, des
centaines de militaires gravement blessés s’y entassent et
on ne peut guère les soigner».
Et rappelez-vous le film d’Henri
Verneuil : Week-end à Zuydcoote
tourné en 1964…
Bernard Raymond décède des suites de
ses blessures à l’hôpital 1/14 de Zuydcoote (ancien sanatorium) le dimanche 3
juin 1940. Il laisse une épouse et trois enfants en bas âge : Thérèse, Michel et André. Lors du retour de ce soldat, une cé-

Jean Michel Renaux

Recherches Soldats : Jean Luc Renaux.

rémonie d'hommage lui est rendue avec
les enfants des écoles, les Anciens Combattants de 14-18 avec leurs drapeaux, les
gendarmes et le Conseil Municipal. A la
sortie de la messe, le cortège croise un allemand qui ne se découvre qu'après avoir
été sévèrement rappelé à l'ordre ! Raymond Bernard repose dans le cimetière
de Conty.
• LOUCHERON Yves, Édouard, Alfred né
le 15 juin 1923, «cité Battersby» à Conty.
Ses parents travaillent à l’usine de chapeaux de feutre Battersby. La signature
de l’Armistice du 22 juin 1940 supprime la
conscription. De la classe 1943, Yves Loucheron ne passe pas devant le conseil de
révision. L’Allemagne impose au gouvernement de Vichy la mise en place du STO,
pour remplacer les allemands mobilisés.
De ce fait, les travailleurs forcés français
sont les seuls d’Europe à avoir été requis
par les lois de leur propre état et non pas
par ordonnance allemande. Plus de
600 000 travailleurs français seront envoyés en Allemagne entre
juin 1942 et juillet 1944. Yves
Loucheron est, certainement,
parti comme requît en Allemagne
à Recklinghausen. Cette ville se
situe dans la province de la Ruhr en
Rhénanie, véritable poumon industriel du
Reich (région de charbon et d’acier). Les
camps d’éducation par le travail (Arbeitserziehungslager) étaient, pendant cette
période, des camps pénitentiaires pour
travailleurs forcés.
En 1943, 180 000 tonnes de bombes se
Sources: Wikipédia, Généanet,
Archives STO / Archives La Croix,
Ministère du Travail.

déversent sur l’Allemagne. Le 23 mai
1943, 2 000 tonnes seront larguées sur
Dortmund située à 20 kilomètres au nord
de Recklinghausen. Plus de 60 000 français sont victimes de ces raids alliés, Yves
Loucheron est certainement l’une de ces
victimes le 30 juin 1943.
Sur le monument dédié aux victimes de
guerre 39/45 est inscrite après Loucheron
Yves la mention T. DÉP. qui veut dire : Travailleur Déporté. Les accords de Londres
de 1945 ont classé « Crime de guerre et
crime contre l’humanité la déportation
pour des travaux forcés ». Yves Loucheron
est Mort pour la France, 15 jours après
ses 20 ans.
(...)
Les parcours des autres soldats seront
évoqués dans le prochain numéro.

Archives Départementales du 24 et 58.
Mémorialgenweb
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IDÉES DE SORTIE
LE SAMEDI 07
SEPTEMBRE

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE

10H -16H

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Rendez-vous annuel des associations
sportives et culturelles.
Vous recherchez un sport ? Une activité pour
vous et votre famille ? Voici l’endroit idéal pour
vous renseigner et vous inscrire. Il se déroulera
cette année le samedi 7 septembre de 10h00
à 16h00 (changement d’horaire pour la fermeture), salle des fêtes de Conty… Des démonstrations seront programmées pour vous durant
cette journée.

14, 15 ET 16 SEPTEMBRE 2019

VILLAGE EN FÊTE !

Le comité des fêtes convie tous les contynois et contynoises à la traditionnelle
fête du village les 14, 15 et 16 septembre 2019. Retrouvez les attractions foraines
durant ces trois jours sur la place en face de la salle des fêtes.

LE JEUDI 20 JUIN

SORTIE DES AÎNÉS

Au programme :
Samedi 14 septembre 2019
16h30 : Démonstration des

majorettes de la commune, Les
Améthystes devant la salle des fêtes.

auprès de la mairie ou par téléphone
au 03 22 41 66 55 avant le 09/09.
Tarifs : Adulte : 12 euros et enfant
(jusqu’à 12 ans) : 6 euros.
18h00 : Remise traditionnelle

des clefs USB aux enfants entrant
en 6ème.
18h30 : Remise de prix pour les
Maisons fleuries.
20h00 : Repas « moules/frites » à
la salle des fêtes, animé par DJ JM
Disco MOBILE - Thème Année 80.
Pensez à vous inscrire pour le repas

Dimanche 15 septembre 2019
15h15 : Chants Groupe Vocal

« Pourquoi pas ! »

Lundi 16 septembre 2019
17h30 – 18h30 : Distribution de

tickets gratuits pour le manège aux
enfants de Conty, Luzières et Wailly
présents.Réservé aux - de 12 ans.

Le CCAS de Conty a l'habitude depuis
de nombreuses années d'offrir une
journée récréative aux ainés du village,
appelée couramment "sortie des ainés".
Clarisse Van ooteghem, organisatrice
de cette sortie a souhaité proposer
une visite guidée à la Conserverie
St Christophe à Argoules, repas à
l'Estaminet de l'andouiller à Douriez et
pour terminer l'après-midi un petit tour
jusqu'à la plage du Crotoy car le soleil
était au rendez-vous.
Tous les présents à cette sortie ont très
apprécié cette journée.

Marie-Laure Rongier

INFO
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE

L'AUTO STUDIO

Tournage dans
un taxi londonien

S'asseoir dans un taxi londonien pour réaliser son propre film : c'est l'étonnante
proposition de L'Auto Studio, imaginée par le collectif d'artistes L'œil du Baobab.
A partir des images diffusées sur la lunette arrière du véhicule, les sept passagers ont
dix minutes pour imaginer un scénario, répéter et tourner les différentes séquences.
Le film est ensuite monté et projeté sur grand écran. Chaque cinéaste amateur POUR EN SAVOIR PLUS :
repart avec un DVD de sa création. Moteur !
http://loeildubaobab.com/
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Ch’calendrier

À LA MÉDIATHÈQUE
ANIMATIONS
POUR LES 0-3 ANS :
LIRE AVEC BÉBÉ

Les mercredis 04/09 et 02/10
à 10h45. Nous accueillons les tout-

petits accompagnés pour des lectures
d'albums, comptines et jeux de doigts.
En accès libre.

LES BEBES ARTISTES

Les mercredis 11/09 et 09/10
à 10h30. Quand les tout-petits

rencontrent l'art de 6 mois à 3 ans.
Animation gratuite et sur inscription.

• Vendredi 18 octobre à 20h30

« Etre une femme libérée »

Soirée de lectures à voix haute par le
groupe Jardin Secret.

• Samedi 7 septembre

• Mercredi 23 octobre 10 h 30
« Je suis Trésor ». Un voyage à travers un
corps de papiers déchirés. Des surgissements
de personnages qui, pour quelques instants,
partagent avec nous un bout de leur vie, une
danse, une rêverie au son de comptines, et de
chansons venues du monde entier. Ils migrent
d’une partie de corps à une autre, ouvrent
des espaces de jeu propices à l’imaginaire.
Spectacle de et avec Isabelle Tasson,
Cie Instinct tubulaire.
Dès 18 mois sur inscriptions.

Projet Communautaire à l'initiative
de la Bibliothèque Départementale
de la Somme.
Tous les ateliers sont sur inscriptions.
POUR TOUS
• Du 4 octobre au 2 novembre
aux horaires d'ouverture de la
médiathèque

« Qui c'est le plus grand ?»
EXPOSITION DES ORIGINAUX de Malika
Doray, album lauréat
du concours « Des
parents, des bébés, un
livre » 2018 , proposé
par la Bibliothèque
départementale
de la Somme.
POUR LES 0-3 ANS

• Mardi 22 octobre 10h30
De la tête aux pieds
Lecture et atelier artistique avec Carpette,
albums et comptines et conception de
petits bonhommes (1 h).
Dès 18 mois sur inscriptions

10h00-16h00
Salle des fêtes de Conty
Présentation des différentes
associations

• Mercredi 30 octobre - 10h30
Lire avec bébé : Les albums de Malika Doray.
• Mercredi 6 Novembre
10h30 à 11h30

A vos papiers !
Atelier «adultes-enfants » sur les émotions
et musiques du monde. Partager en jouant le
plaisir de déchirer du papier pour le recoller
en créant des personnages.
Dès 18 mois sur inscriptions.

• Les samedi 14, Dimanche 15
et lundi 16 septembre

Fête du village

salle des fêtes de Conty
repas le samedi 15 septembre

POUR LES 3-6 ANS
• Vendredi 25 octobre
10h30 - 11h30

FESTIVAL DES PARENTS
DES BÉBÉS

Forum des associations

Contrastes : Atelier artistique.
Des formes, du noir, du blanc, que
ressortira-t-il de ta toile ?
Sur inscriptions.
• Mardi 29 octobre
entre 10h et 11h30

Matinée jeux de société.
Viens jouer seul, entre copains ou en famille.
Sur inscriptions.
Mercredi 30 octobre - 14h30 – 16 h

• « A la manière de Malika Doray »
Des gommettes, du papier japonais, des
petites idées et ton livre prend forme…
Atelier créatif. Sur inscriptions.

• Dimanche 20 octobre

Repas des aînés

12h30-19h30
Salle des fêtes de Conty.
• Mercredi 30 octobre

Don du sang

14h30-18h30
Salle des fêtes de Conty.

Annie Descroix

RETROUVEZ-NOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 7 SEPTEMBRE !
Vous pourrez gérer vos inscriptions sur les ateliers annuels de la médiathèque :
• Théâtre pour enfants : le mercredi après-midi (horaire à définir)
• Théâtre pour les ados, le mardi de 17h15 à 18h30
• La fabrique à artistes pour les enfants de + 8 ans : le vendredi de 17h30 à 19h00
• Atelier couture machine pour les adultes un jeudi par mois de 13h30 à16h00
REPRISE DES ATELIERS CRÉATIFS
avec l'association Les Créatives :
Pâte polymère, patchwork, Tricot-thé, scrapbooking ados,
scrapbooking adultes.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Thème : les Associations de Conty

Les définions en bleu correspondent
à un nom d'association.

Correction du jeu du Numéro 66 :
Horizontalement
1. Diplômées - 2 Etaux, Pues – 3. Socialisme
4. Sus, Lis, Es – 5. Elisons – 6. Noé, Sédate – 7. Eusa,
rétro – 8. Et, N.E.O.S., In – 9. Saison, Me – 10. Ile, Salle.
Verticalement
A. Dessines – B. Itou, Outai – C. Pacsées, Il – D. Lui,
Anse – E. Oxalis, E.O. - F. Liserons – G. Épisodes
H. Eus, Nat, Ml – I. Semestriel – J. Ses, Éon.
1 Association qui pratique le VTT (2 mots).
2 Club sans agrès (3 mots).
3 Association qui pratique la petite balle jaune.
4 S.O.S. avec un seul "P".
5	Les Donneurs de Sang Bénévoles
en attendent un grand nombre.
6	Le Conty Loeuilly SC n'aime pas
en encaisser.
7 Fréquenter les pigeons : leur passion (3 mots).
8 Sport pour les grands.
9 Ce club se fait "ceintures".
10 Sous Sol pour la Fraternelle.
11 Recherchée par les associations.
12 Adeptes de Guillaum Tell.
13 L'E.S.A.T. de Conty.
14 Celle de 1901 gère les associations.
15	
Elles créent d'après le nom de cette
association (2 mots).
16	Pour les associations en " générale",
elle a lieu tous les ans.
17 Pour l'élection en A.G. il est obligatoire.
18 Elles mènent la danse (3 mots).
19 Utilisé par les réseaux sociaux.
20 Diminutif du jeu de volant.
21 Il s'occupe, entre autre, de commémorer
nos poilus (3 mots).
22 Association très relaxante.
23 Association qui vous fait chanter (2 mots).
24 Réunion annuelle des associations.
25 Très habiles avec le bâton (les…).
26 Sol, Fa ou Ut pour la Fraternelle.
27	
Sont de Wailly mais ce ne sont pas
des grooms (3 mots).
28	
Lors des concours c'est un festival
de "Cannes"(3 mots).
29	Le Conseil d'Administration
en est composé.
30 Utilise des billes de peinture (Paint…).

Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse du
jeu du n°67 dans le prochain numéro.

MAIRIE DE CONTY
Horaires d’Ouverture
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Monsieur
rerem voluptur- Fax : 03.22.41.66.56
Contact : 03.22.41.66.55
amet
simus everrum
Web :volori
www.ville-conty.fr
Page
De
9hfacebook
à 17h : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
Secrétaire
générale
: administration@ville-conty.fr
Tél.
: 06 77
23 55 30
Maire : bohinpascal@gmail.com
Permanences sans rdv :
Marie-Laure Rongier le lundi à 18h00 ;
Pascal Bohin le mardi à 18h00 ;
André Bernard le mercredi à 18h00 ;
Jean-Pierre Moyens le jeudi à 18h00 ;
Clarisse Van Ooteghem le vendredi à 17h00.

État civil
• NAISSANCE : Gabin BOUCHARD, Ahron BOULFROY, Hélèna

BREBANT, Alicia DANTAS GONCALVES, Julya DELESTRAI GRANGER,
Gabriel FOLLET, Janelle PELLETIER.
Félicitations aux heureux parents.
• MARIAGE : SANNIER Damien et DUPUIS Amélie.
• DÉCÉS : BONELLE veuve Odette CRESSET, Denise BOZO veuve
TEETAËRT Daniel BROTONNE, Monique COLLE, Marie-José FOURNIER,
Rose GANCE veuve BELLARD, Gilberte JOSSO veuve CATEZ, GUYOT
veuve Yvette LACLEF, Annic LEUILLIER veuve CLERE, LEVIELLE veuve
Andrée PREVOST, MAHIEU veuve Rubecca DESJARDINS,
Josiane MORVILLIERS, SUEUR veuve WAND-WORD Marcelle.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.
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