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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

Encore quelques semaines de patience et le
printemps sera de retour sur notre vallée de la
Selle, saison qui, cette année 2020 sera synonyme
aussi de renouvellement municipal ! En effet, à
l’issue du scrutin qui se tiendra les 15 et 22 mars
prochains, une nouvelle équipe municipale sera
appelée à siéger pour les 6 prochaines années
et ainsi prendre les rênes de notre commune.
Quelque soit le résultat de ce scrutin, je souhaite
bonne chance à ce nouveau conseil municipal !
Ce printemps tant attendu sera aussi celui des
artistes comme chaque année en la salle des
fêtes communale, du 20 mars au 18 avril 2020 !
Toujours plus créative, cette manifestation
intergénérationnelle mérite toute notre attention!
A ce propos, la fête départementale des loisirs
et sports de nature se tiendra les 16 et 17 mai
prochains sur l’étang Saint Martin à Conty,
événement organisé par le comité départemental
olympique et sportif de la Somme.
A cette occasion, vous aurez la possibilité
de vous initier à la pratique de nombreuses
activités comme la voile, le kayak, la pêche, le
VTT, la randonnée pédestre...le tout dans un
environnement dynamique et festif ! Nous
vous y attendons très nombreux en espérant
que la météo soit au rendez vous...
Avant de vous inviter à parcourir les pages
de ce nouveau numéro de notre magazine
d’information communale, je tenais à remercier
les élus et services municipaux qui m’ont
accompagné dans ma mission
depuis 2014, ce fut riche
d’enseignements et de
réalisations ! Un grand merci
à toutes les personnes qui
chaque jour, œuvrent pour
faire de notre commune un
espace de bien vivre et de bien
être !
Le conseil municipal vous
souhaite une belle lecture.
Votre maire,
Pascal Bohin

SÉBASTIEN

« LE POMPIER AU GRAND COEUR »

Des Pompiers de Paris au triathlon
Sébastien, ce normand natif de Cherbourg,
a intégré la brigade des sapeurs pompiers
de Paris en 2002. C’est au sein de ce corps
d’élite, qu’il a découvert le sport, devenu
depuis sa passion. Il intègre une équipe de
rugby et joue au niveau régional en Ile de
France.
En 2013 il rejoint les sapeurs pompiers
d’Amiens, et devient professionnel. Parallèlement il intègre la caserne de Conty mais
en qualité de volontaire. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à jouer au rugby
au club d’Amiens.
Sébastien aime les défis et recherche un
autre sport dans lequel il pourra s’exprimer
pleinement et comme il le dit « j’aime bien
me lancer des défis et pratiquer un sport
où je termine bien fatigué, exténué ».
Ayant participé à des courses à pied, pratiquant la natation, il est sauveteur en mer à
Fort-Mahon et possédant un vélo : il s’inscrit pour la première fois à un triathlon,
celui d’Amiens, c’est un triathlon de catégorie « M », courte distance qui comprend
quand même 1500 m de natation, 40 km
de vélo et 10 km de course à pied.

Ce fut le déclic l’objectif dorénavant c’est
un « IROMAN » (3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42,195 km de course
à pied). Pour réussir ce défi, Sébastien
s’est entrainé sur les chemins autours de
Conty, sur les routes de notre canton et
dans les piscines des alentours.
Il a également participé à différentes
compétitions de notre région comme
les triathlons de Beauvais, Amiens,
Cayeux ou Quend plage les pins. Il s’est
également aligné sur des trails avec différentes distances, allant de 15 à 55 km
comme le trail des gros chênes, des
(suite en page 2)

Sébastien « le pompier au grand coeur » (suite)

Évoissons ou du Bugey dans l’Ain.
Il a aussi participé aux courses sur route
du département et a clos sa saison avec le
marathon de Rennes.
LA RENCONTRE AVEC HUGO
Sébastien est adhérent à l’association triathlon des pompiers de la Somme qui oeuvre
en faveur de l’O.D.P. (OEuvre des Pupilles
des Pompiers).
C’est lors du triathlon de Cayeux sur mer
qu’il rencontre Hugo par l’intermédiaire
d’un autre compétiteur également pompier
et adhère à la « Team Hugo ». Hugo ce jeune
homme âgé de 15 ans est atteint de mucoviscidose.
À partir de là une idée lui vient, dans le cadre
de l’O.D.P. (OEuvre Pupille des Pompiers) et
de l’association triathlon des pompiers de la
Somme. Pourquoi ne pas réaliser les rêves
de Hugo : Assister à un concert de Soprano
et faire un voyage en Italie avec sa maman.
C’est dans ce cadre et afin de soutenir ces 2
oeuvres que Sébastien a participé à l’IRONMAN de Vichy, le 25 aout dernier, qu’il a
bouclé en 13 h 39 min. Ce triathlon « longue
distance » avec 3 épreuves : 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course
à pied.
Tous les gains remportés au cours de ses
courses sont reversés à l’association « Team
Hugo ».
LE DÉFI : L’IRONMAN
LE PLUS DIFFICILE AU MONDE
Pour réaliser cette performance Sébastien
va encore devoir se préparer actuellement
il s’entraine dans les piscines aux alentours
ou le plan d’eau de Loeuilly au beau temps,

Campement allemand - 1940.

TOUS LES GAINS
REMPORTÉS AU COURS
DE SES COURSES SONT
REVERSÉS À L’ASSOCIATION
« TEAM HUGO »

Un grand merci à Sébastien
Vaselli pour son aide.

Jean-Luc Charlet

parcourt 90 km par semaine en course à
pied et 600 kms par mois de vélo. Il va également participer aux différentes courses
comme les marathons de Rome, de Saumur,
du Mont-Blanc ou encore le trail du Bugey. Il
sera au départ de triathlons et courses de la
région où vous pourrez l’encourager.
L’objectif pour 2020 : le 14 juin, participer
à l’ironman de Nice et le 15 Août Sébastien prendre le départ de l’EMBRUNMAN,
l’IRONMAN des Embruns. C’est le plus difficile au monde, pas par la distance mais par
la difficulté comprenant, par exemple, une

L'EMBRUNMAN, anciennement connu sous l'orthographe d'Embrun Man, est un triathlon très longue
distance (XXL) qui se court autour d'Embrun, dans les
Hautes-Alpes, en France. Les triathlètes doivent y enchaîner 3,8 km de natation, 186 km de vélo avec un
passage au sommet du col d'Izoard et un marathon (42 km de course à pied) avant
de franchir la ligne d'arrivée, ce qui représente une distance totale de 232 kilomètres. L'épreuve, par les dénivelés qu'elle propose, tant dans sa partie cyclisme
(3 600 m) que course à pied (600 m), est réputée pour être l'une des plus difficiles
au monde. ➝ cf Wikipédia
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montée du col de l’Izoard longue de 15,90
km. C’est une montée moyenne à 6.89 %
avec des passages à 10.5 %.
Vous pourrez suivre ses exploits de Sébastien sur son compte facebook : « mon
ironman de Nice »
Souhaitons-lui bonne chance pour ces défis.

BON À SAVOIR
Sébastien engage de gros
moyens financiers, pour réaliser cette nouvelle aventure.
Sébastien recherche de nouveaux partenaires, que ceux-ci
soient financiers, logistique ou
autres…. Il vous garantira un
support publicitaire visible sur
son équipement via ses participations mais aussi une diffusion massive sur les réseaux
sociaux.
Il se tient à votre disposition
pour un dossier sponsoringou
pour toutes autres informations.
Contacts utiles :
mon ironman de nice
les pompiers triathlon de la somme
sebastien.vaselli@gmail.com

FOCUS

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)

L

a commune de Conty a souhaité mettre en
valeur son patrimoine urbain et paysager. A
cette fin, elle est couverte par le périmètre
d'un site patrimonial remarquable (SPR) et
un règlement de type AVAP (aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine) est adjoint au Plan
Local d'Urbanisme en tant que servitude. Le but
poursuivi est essentiellement de conserver - ou retrouver - les caractéristiques de l'architecture spécifique de Conty, Wailly et Luzières.
Au sein d'un SPR, le cadre législatif permet que les
travaux de restauration du bâti ancien, dès lors
qu'ils en respectent l'état originel et reçoivent l'avis
favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
puissent être accompagnés par la Fondation du Patrimoine à travers l'attribution d'un label attestant
de l’intérêt patrimonial de l’immeuble et du projet. Celui-ci permet par ailleurs au particulier qui en
bénéficie de déduire 50% du montant des travaux de
son revenu imposable et de recevoir une subvention
minimum de 1% du montant des travaux labellisés.
Dans le cas d'un particulier non imposable, la subvention peut être abondée jusqu’à 15%. En outre,
les particuliers qui souhaitent participer à cette opération pourront bénéficier des conseils techniques
du CAUE de la Somme pour les aider à monter leur
projet.

MAIRIE DE CONTY
Horaires d’Ouverture :
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Contact : 03.22.41.66.55 - Fax : 03.22.41.66.56
Web : www.ville-conty.fr
Page facebook : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
Secrétaire générale : administration@ville-conty.fr
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 : Rose BENLAHCEN,
Sacha FERRAND-BREMONT, Victoire MELCUS,
Charlie MEZIERES.
Félicitations aux heureux parents.
• DÉCÉS : Sylvaine BROCHARD veuve BOULOGNE,
Pierre DUBOIS, Micheline DOVERGNE veuve LAGARDE,
Gérard LEFEVRE, Francis MORVILLIERS,
Paulette PRUVOT veuve DUBOCQUET,
Frédéric QUERVELLE.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.

Tous renseignements sur l'opération peuvent être obtenus auprès
de la mairie et de Régis de Lauzanne, délégué départemental
de la Fondation du Patrimoine.
Tél. : 06 99 61 40 54 - Mail : regis.delauzanne@gmail.com"

# ÉLECTIONS
QUEL EST LE MODE
DE SCRUTIN ?
A Conty, les conseillers municipaux
seront élus au scrutin de liste à 2
tours :
• Au premier tour, si une liste
obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés, la moitié des
sièges lui sera attribuée. L’autre
moitié des sièges sera proportionnellement répartie entre les listes
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
• Dans le cas contraire, un second
tour sera organisé. Seules les listes
ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés au 1er tour
peuvent se représenter. La liste qui
obtiendra le plus de voix se verra

attribuer la moitié du nombre des
sièges à pourvoir. Les autres sièges
seront répartis entre toutes les
listes à la proportionnelle.

ÉLECTION DES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES ?
Les électeurs glisseront dans l’urne
un bulletin qui permettra d’élire au
suffrage universel direct en même
temps les conseillers municipaux
et ceux qui candidatent aussi à un
mandat de conseiller communautaire.

Pour rappel, lors du vote il ne faut ni ajouter, ni rayer des noms.
Le bulletin serait considéré comme nul.
CONTY LA GAZETTE - Mars-Avril 2020 - N°70 /
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NOTRE PATRIMOINE

LES COMBATS
DES EVOISSONS (2)
Dans ce n° 70 de la Gazette, nous abordons le 2ème volet de la Bataille des Evoissons. Vous l'avez remarqué
dans le premier volet, la lecture est particulière, le récit, tiré des Journaux de Marche des régiments, est
retranscrit selon les notes prisent chaque jour par le commandant du bataillon ou le plus haut gradé d'un
groupe, d'une compagnie. Parfois une liste nominative des blessés et de morts est mentionnée.
La retranscription est donc la plus fidèle aux archives.
Le combat de Contre.
Le 7 juin 1940, la 1ère Compagnie, commandée par le Lieutenant du Bessey de
Contenson reçoit l’ordre d’installer un
solide point d’appui dans le village de
Contre et de défendre la position. Vers 9
heures, la Cie arrive à l’emplacement désigné et entre, aussitôt, en liaison avec la
3ème Cie du 2ème Bataillon. Vers midi, l’observateur de la Cie, signale une colonne
ennemie qui arrive à toute allure vers la
position. La fusillade éclate, des engins
blindés foncent en avant, une automitrailleuse parvient à l’entrée du village
mais une pièce d’artillerie la met hors
de combat. Les autres n’insistent pas
et s’égaillent. Vers 17 h, la menace se
précise. Un bataillon allemand entre en
ligne avec ses engins. Les mitrailleuses
entrent en action, les mines martèlent le
village et l’ennemi progresse lentement,
cherchant à déborder la position. L’infiltration s’accentue. La Cie utilise tous ses
moyens de tir, mais l’adversaire dispose
d’effectifs trois fois plus nombreux et
d’un armement considérable.
A 19 h, les éléments du 2ème Bataillon
de mitrailleurs, ne pouvant plus tenir, se
replient. Le dispositif de défense se resserre et la Cie continue à faire front.
A 20 h, la position est presque encerclée. La Compagnie résiste et se bat sur
trois côtés à la fois. A 21 h, l’ordre de
repli arrive. Prise sous le feu des armes
automatiques convergent des chemins,
il est presque impossible aux peu de
combattants de sortir de ses abris sans
être anéantis. L’ordre de décrochage
s’exécute. Deux sections parviennent à
se replier. Resté en arrière, avec une dizaine de tirailleurs, le Lieutenant Cotenson couvre la retraite et interdit à l’ennemi toute poursuite. Vers 22 h, l’unité se
regroupe autour de son chef et réussit à
rejoindre le bataillon.
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(Le 8ème Régiment de Tirailleurs Marocains devait se couvrir de gloire en 194243, pendant la Campagne de Tunisie
contre les troupes de Rommel, en 194344, avec le Corps expéditionnaire français, en Italie, sous les ordres du Général
Juin et en 1944-45, lors de la Campagne
de libération de la France et la poursuite
de l’ennemi en Allemagne avec la 1ère Armée du Général de Lattre de Tassigny).

Le 21ème Régiment
d'Infanterie.
Le 6 juin, vers 21 heures, l’ordre arrive
au régiment de se replier sur Brassy. Des
centaines de soldats et gradés de cette
unité sont tombés sur le terrain, face à
l’ennemi, ou ont été évacués grièvement
blessés. De nombreuses tombes jalonnent les lieux de combats,
à Bovelles, Ferrières Guignemicourt, Fourdrinoy,
Saisseval, Cavillon, Ailly
sur Somme, etc...
Le repli s’effectue sans
être inquiété par les al-

lemands, la marche est difficile et pénible dans la nuit noire. Le 1er Bataillon
se porte sur Brassy par Namps au Val et
Frémontiers. Le 2ème Bataillon arrive à
Frémontiers, puis se dirige vers Famechon. La fatigue est extrême mais sans
démoralisation.
Le 3ème Bataillon effectue son repli par
Guignemicourt, Rumaisnil, Namps au
Val et s’installe dans la région de Frémontiers, Uzenneville. Le Poste de Commandement et des éléments se replie
sans difficulté par Rumaisnil, Taisnil et
Frémontiers, jusqu’à Brassy.
Trois centres de résistance sont organisés :
A l’ouest, le 2ème Bataillon est à Famechon avec la 7ème Cie, la 5ème
Cie tient la croupe ouest et
la 6ème occupe le couloir des
Evoissons.

Insigne du 8ème Régiment
de Tirailleurs Marocains.

Lœuilly - Militaires en marche - 1940

NOTRE PATRIMOINE

Au centre et à l’est, le 3ème Bataillon
avec la 10ème Cie qui tient la croupe sud
d’Uzenneville et la 11ème Cie qui tient
celle au sud de Frémontiers. La 9ème
Cie se situe entre les deux chemins qui
mènent à Brassy.
En deuxième échelon, le 1er Bataillon
est à Bergicourt, avec à l’est du village,
les 1ère et 3ème Cies. La 2ème est en réserve
à Brassy, avec le Poste de Commandement.

Allemands en campagne.

1940 - Char Renault AMR 35.

Le combat du 7 juin 1940.
Ce 7 juin, l’infiltration se poursuit vers
Famechon. De petits groupes ennemis
débouchent du nord et descendent les
pentes vers la rivière. La menace vient
surtout de l’ouest et le débordement
en fin de journée se fait de ce côté. Vers
midi, six blindés ennemis pénètrent dans
Frémontiers. Pris à partie par les canons
de 25 et le mortier de 81, les allemands
se replient. Des préparatifs d’attaque de
l’ennemi sont observés, mais notre artillerie, pas installée, ne peut intervenir.
L’aviation allemande est très active et
repère nos emplacements. Vers 13h, a
lieu des bombardements intenses d’artillerie, de mortier et d’aviation. Le débordement ennemi commence à l’ouest, la
rivière est atteinte. Les sections de la 3ème
Cie défendent Famechon. Vers 15h, un
bi-moteurs est touché par un tir du fusilmitrailleur et se trouve dans l’obligation
de se poser sur la pente nord de Frémontiers. Ensuite, l’ennemi attaque au nord
de Famechon. Une section résiste et repousse l’ennemi pendant une heure. Un
officier est tué, fusil-mitrailleur à la main.
Son corps recouvert de quelques pelletées de terre, ne sera retrouvé que plusieurs mois plus tard. L’attaque ennemie

LE 8ÈME RÉGIMENT DE
TIRAILLEURS MAROCAINS DEVAIT
SE COUVRIR DE GLOIRE LORS DE
LA CAMPAGNE DE LIBÉRATION
DE LA FRANCE ET LA POURSUITE
DE L’ENNEMI EN ALLEMAGNE
AVEC LA 1ÈRE ARMÉE DU GÉNÉRAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

Frémontiers - Monument
du 21ème Régiment d'Infanterie.

JEAN MICHEL RENAUX.

s’étend sur tout le front, avec des renforts et appuis d’artillerie et d’aviation.
A 17h, une grande partie de Famechon
est encore tenue par la 7ème Cie, appuyée
par les feux des 5ème et 6ème Cies. Des unités ennemies gravissent les pentes sud et
sud-est de Famechon.
Pendant ce temps, le 3ème Bataillon subit
des attaques de grande envergure. Le PC
est pris à revers. Le Lieutenant Quesnel,
de la Cie d’Accompagnement n°3, est tué
en réglant le tir de ses mitrailleuses. Le
Sous Lieutenant Millet est mortellement
atteint à son poste de combat. La section
du Sous Lieutenant Dinet est encerclée et
lutte au corps à corps. Le Commandant
Roudet tombe grièvement blessé d’une
balle au ventre. L’Adjudant Chef Moret
est abattu après s’être défendu le revolver à la main. Les rares survivants blessés
sont capturés, de nombreux prisonniers
sont dirigés vers la vallée. Tenaillés par la

soif, ils se dirigent vers la rivière afin de
s’y désaltérer. Le repli s’effectue par Sentelie et Offoy. Ce qui reste du 21ème RI se
retrouve au Mesnil-Conteville. Le PC du
régiment est à Choqueuse.
Suite dans la Gazette n°71.		

Jean Michel Renaux - Sources : D'après les écrits de Mr Jacques Mascarelli

Archives de Vincennes - Photos et documents personnels
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Ch’calendrier

PARCOURS DU COEUR

• Samedi 07 mars

Le 04 avril 2020

BANQUET DES POMPIERS

20h00
Salle des Fêtes de Conty.
• Dimanche 15 mars

ELECTIONS MUNICIPALES

8h00-18h00
- Maison des Enfants pour les
électeurs de Conty et Luzières
- Mairie annexe de Wailly
pour les électeurs de Wailly.
• Dimanche 22 mars

ELECTIONS MUNICIPALES

Le but immédiat est de reconnecter les
Français avec un effort physique régulier
en leur montrant qu'il peut être source
de plaisir et contribuer à combattre très
simplement l'obésité, l'hypertension
artérielle, le stress.
Puis de leur donner des conseils d’hy-

giène de vie, à travers les messages
d'information et de prévention conçus
par la Fédération Française de Cardiologie.
Les Parcours du Cœur, c’est bouger tous
ensemble une fois par an pour se donner
envie de le faire tous les jours de l’année !
C’est pour cela que nous souhaitons y
participer.
Venez nous rejoindre le samedi 4 avril
2020 à 14h00 Rendez vous devant la
Maison des Enfants.
La participation minimale est de 2 euros.

Relevons le défi : soyons encore
plus nombreux cette année !

Designed by Freepik

Les Parcours du Coeur sont la plus grande
opération de prévention-santé organisée
en France. Ils ont pour but de faire
reculer les maladies cardio-vasculaires
par l'information, le dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie plus saines
afin d'éviter les comportements à risque.

8h00-18h00
Maison des Enfants.
- Maison des Enfants pour les
électeurs de Conty et Luzières
- Mairie annexe de Wailly pour
les électeurs de Wailly.

• Samedi 4 avril

PARCOURS DU COEUR

14h00
Maison des Enfants.

CHASSE AUX OEUFS
Le 11 avril 2020

• Samedi 11 avril

CHASSE AUX OEUFS

Le comité des fêtes de Conty invite les enfants de ContyÀ VOS
Luzières-Wailly de 2 à 8 ans à sa traditionnelle chasse aux
AGENDAS !
oeufs le samedi 11 avril 2020. La chasse aux œufs est un
jeu au cours duquel des œufs en plastique de différentes
couleurs sont cachés. Certains seront en chocolat, et
pourront ainsi être conservés
et dégustés par les enfants !
			

Le lieu vous sera
communiqué
ultérieurement.
Cette chasse aux
oeufs sera suivie
d’un goûter
à la Maison
des Enfants.

• Mercredi 22 avril

DON DU SANG

14h00-18h30
Salle des Fêtes de Conty.

RENDEZ VOUS À 15H.

• Samedi 25 avril
Designed by jcomp / Freepik

ATTENTION !

15h00
Maison des Enfants.

LOTO DES CHASSEURS
DE CONTY

À partir de 17h30
Salle des Fêtes de Conty.

Marie-Laure Rongier
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PRÈS DE CHEZ VOUS

À LA MÉDIATHÈQUE
POUR ADULTES :

POUR ADOS ET ADULTES

• Jeudi 19 mars à 19h00 :
Dédicace de Magali
Collet. Contynoise et
passionnée de mots,
elle écrit des poèmes,
des nouvelles ou des
chroniques depuis
de nombreuses
années. Avec son premier roman, "La cave
aux poupées", elle plonge le lecteur dans
les fosses ténébreuses des âmes, pleines
de violences, d’angoisses mais aussi d’un
profond désir de rédemption.

• Vendredi 17 avril

de 18h30 à 20h30

Jeux d'enquête : Devenez inspecteur,
greffier, juge grâce aux différents jeux
de société qui vous sont proposés.
Pour ados et adultes, sur inscription.

• Du 20 mars au 10 avril

Aux horaires d’ouverture au public

Expo : « Notre berceau dans les étoiles »
Tous les atomes dont nous sommes
constitués ont été créés dans les étoiles..
Cette exposition retrace le lien qui nous
unit avec l'ensemble du cosmos. Conseil
scientifique : Hubert Reeves. Exposition
mise à disposition par la bibliothèque départementale de la Somme.

POUR TOUS :
NOTRE RDV ANNUEL :
PRINTEMPS DES ARTISTES
« ESPACE(S) »
➔ Du 1er au 8 avril salle des fêtes

de Conty.

Semaine 9h - 12h et 14h - 18h
(19h le mardi). Ouverture de 9h à 18h
non stop le samedi.
Exposition artistique autour du thème
« Espace(s) », réunissant les travaux des
écoles, ACM, crèches du Contynois, le
R.A.M, le collège Jules Ferry, la Maison
de Retraite Saint-Antoine, la M.F.R, la
médiathèque de Conty et les artistes
locaux à la salle des fêtes de Conty.
Attention : Du 20 mars au 18 avril
Sur tout le territoire de la cc2so
au sein des médiathèques.
➔ Vendredi 27 mars 20h30

À la Médiathèque
« Des espaces entre nous » :
Espaces verts, grands espaces, espace,
la littérature vous emmènent en voyage.
Soirée de lecture à voix haute proposée par
le groupe « Jardin secret » en ouverture du
Printemps des Artistes.

➔ Vendredi 3 avril 20h30

À la Médiathèque
«Décollage immédiat !», Pièce de théâtre
par les enfants de l’atelier théâtre de la
bibliothèque sur la thématique de l'espace.
➔ samedi 4 avril de 10h à 11h30

«Les bébés artistes dans l'espace » :
Rencontre parents-enfants, RAM, Crèches
autour d’une activité artistique. 6 mois - 3
ans. Sur inscription. Salle des Fêtes.
• Planétarium : Une Structure gonflable et
un système de projection du planétarium qui
permettent de montrer près de 800 étoiles,
les positions du Soleil, de la Lune et des cinq
planètes visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne. Plongées dans
l’obscurité, vous pourrez vous initier à la
connaissance des constellations du zodiaque,
de la mythologie et de l’orientation dans le
ciel et sur Terre.
Samedi 4 avril toute la journée séance
toutes les 30 min avec l'Association Planète
sciences Hauts de France.
Salle des Fêtes.

• Du 14 avril au 14 mai
Exposition interactive
« Qui a refroidi Lemaure ? »
Découvrez le genre
polar à travers un
jeu à la frontière
des univers de la
littérature, de la
BD et du jeu vidéo.
Vous serez immergé
dans une enquête
intéractive où le
suspense est maître.
Vous épaulerez l'inspecteur Limier afin
de résoudre l'énigme du corps retrouvé
au 26 rue Dampierre. Meurtre?
Suicide? A lui de suivre les instructions
de son supérieur et de ses collègues
pour clôturer l'investigation.
Muni d'une tablette, vous parcourez
les panneaux et grâce à de multiples
procédés intéractifs (panneaux/ applications), reconstituez les pièces du
puzzle. Ados et adultes. Animation
mardi 21 avril de 14 h à 17 h.
+ de 12 ans sur inscription.
• Mardi 28 avril 19h
Apéro kiosque de
Printemps : Un partage
de nos coups de cœur en
lecture et en musique
autour d'un verre.
Annie Descroix

ATTENTION FERMETURE
LE MARDI 28 AVRIL

ANIMATIONS POUR LES 0-3 ANS :
LIRE AVEC BÉBÉ

Nous accueillons les tout-petits accompagnés pour des lectures d'albums,
comptines et jeux de doigts. En accès libre. Mercredi 1er mars - 10h30
à la médiathèque.

LES BÉBÉS ARTISTES

Quand les tout-petits rencontrent l’art. Sur inscription (de 6 mois à 3 ans)
Le Mercredi 11 mars - 10h45.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Jeu créé par Jean-Luc Charlet,
réponse dans le prochain numéro.

Thème : Élections / Communes

1 Personnel
2 Aperçu
3	Auront lieu les 15 et 		
22 Mars (Deux mots)
4 Nuisit
5 Vide les églises
6	"En verlan": se fait en cas
de victoire (la)
7 Choisirions
8	Pour le chasseur à courre
peut l'avoir au pied
9 Rom
10 Maison du peuple
11 L'élection en a souvent deux
12	On peut l'être en attendant
le résultat
13 Notre département
14 Affection de longue durée
15 Indéterminé
16 Contrôle de la préfecture
17 Boîtes à voix
18 Sous sol
19 Protège le doigt

20 Pas tard
21 Gazouille dans son petit lit
22	On peut y avoir mal
à Caen (singulier)
23	Prérogative des députés
et sénateurs
24 Commune
25 Note au large de La Rochelle
26 Peut comporter 2 tours
27 D'appel ou d'assise
28 Unît
29 Ouverture d'enveloppe
30 Séparation de route
32 Consultât
33 Un oui pour un nom
34 Refus
35 Fin de messe
36 Sous mi
37 Cœur de ville
38 Fournisseur de voix
39 Élimes
40 Test
41 Corps d'électeurs

42 Remplissent les urnes
43 Ré entre autre
44 Diode lumineuse
45 Article
46	Étudié et voté par le conseil
municipal
47	Collaborateurs(trices)
du Maire
48 Moyen de transport
49 Guide le crayon
50 Annonce une suite
51 Utilisé pour le vote
52 Foules
53	Feraient leurs devoirs
de citoyen
54 Incorporation
55 Unique
56 À remporté l'élection
57 Possessif
58 Seul l'exprimé est compté
59	Cabinet fermé ouvert
le dimanche
60 Pouffé
61 Avant midi

62 Tous les incrits
63 Concret
64 Piges
65 Rien
66 Mesure chinoise
67 Durées
68 Découpages électoraux
69	Pour la conservation
ou la conversation
70 Conditionnel
71 Débute à l'eau
72 Promesse de candidat
73 Pas là
74 Sous sol
75 Tri
76 Inventaire
77 Sur la Bresles
78 Anciennes demoiselles
79 Place
80 Peut être une profession
81 On la suspend en la levant
82	Ils vous accueilleront
les 15 et 22 mars

Correction du jeu du Numéro 69 :
Horizontalement : 1. Galettes des rois – 2. Araserions, Irai – 3. Gestionnaires – 4. Ns, Anesse, Aneth – 5. Stn, Sec, Rau – 6. Réa, Aere, Chiala – 7. Acres, En,
Région – 8. Ire, Si, Évite- 9. Eauze, Veines - 10. Nn, Esse, Osen, Ai – 11. Aral, Snobs – 12. Totalises, Erse – 13. Asse, Étirons, En – 14. Crée, Ie, Ont – 15. Erra,
Sniffant. Verticalement : A. Gagneraient, Ane – B. Ares, Écran, Ts– C. Las, Areu, Oser – D. Estas, Zeste – E. Teintasses, Ci – F. Troëne, Saler – G. Eins, Ré, Vérités
H. Sons, Énèe, Asien – I. Danse, Violer – J. Esi, Écrins, Soif – K. Rachetées, Nef – L. Rien, Igéènnes – M. Oserai, Or, On – N. Ia, Talon, Absent – O. Sichuan, Bisent.
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