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                        Parole aux élus 

 
 

Bernard BOCQUILLON 

Maire de Rivery 
 

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

Depuis 2015 notre zone d’activités, la Haute Borne, est en perpétuel       

mouvement. En effet après avoir négocié avec les services d’Amiens    

Métropole, nous avons bénéficié de l’installation d’une nouvelle           

infrastructure métropolitaine, KEOLIS sur 5,2 hectares. Une très belle 

opération pour notre commune avec des retombées financières non          

négligeables par les temps qui courent. En 2014 j’étais inquiet, en effet, 

notre ZAC vieillissait mal et était en perte de vitesse comparée aux villes 

voisines.  
 

Nous, élus de Rivery, avons dû faire du lobbying pour attirer de nouvelles 

enseignes. Au fil des mois nous avons eu des contacts fructueux avec des 

chefs d’entreprises qui ont répondu à notre appel.  
 

Ceci est dû à l’installation du centre de maintenance et d’exploitation des 

bus d’Amiens Métropole, qui représente 450 potentiels clients. Une zone 

d’activités qui retrouve donc de l’attractivité. M. Lebreuilly propriétaire 

de la boulangerie SOPHIE ne regrette pas son implantation sur notre      

territoire avec plus de 900 clients par jour et un chiffre d’affaires en      

progression (+ 150 % en 2018), même situation pour le restaurant le 

COMPTOIR. D’autres entreprises prennent possession des locaux restés 

vacants. Voici une liste d’entrepreneurs motivés qui n’hésitent pas à     

investir financièrement et à créer des emplois. En effet, depuis 2015, nous 

avons vu s’installer : la MARBRERIE DENIS, le CAT DES           

ALENCONS , ALGORIMTHE, RANSDSTAD société de recrutement 

intérim, le DRIVE LECLERC, la BOULANGERIE SOPHIE, le        
RESTAURANT LE COMPTOIR, le RESTAURANT LE JEAN BART 

situé dans la galerie marchande LECLERC, ATOUT AUTO, LAMIBEL 

AUTO à la place de Big Mat, A TOUT POINT DE VUE, PRECISIUM, 
AUTO PRESTIGE 80, DLM, TDL PRESSE, SIGNAUX GIROD, la 
CARROSSERIE POTEZ. Pour d’autres entreprises il s’agit d’agrandisse-

ment comme la concession automobile MERCEDES, la carrosserie 

DUNE, ainsi qu’URBAN FIT. 
 

Un bilan positif et encourageant de notre ZAC avec plus de 2500 emplois 

et un développement économique constant que nous allons continuer à 

suivre de près.   

 

    Temps forts      
 

 Repas des aînés offert par la 

municipalité 

 Chasse aux œufs 

 Fête des mères 

 Fête de Rivery 
 Conférence  

«  Hortillonnages » 
 

  
 
 Vie Communale 
 BHNS 
 Collectes des ordures           

ménagères décalées 
 Opération tranquillité vacances 
 Plan canicule 
    

  Vie associative 
 Musée des hortillonnages 

 Comité des fêtes 

 Maison pour tous 
 
 Sport 
 

 Courses Cyclistes 
 
 ASM Handball Rivery 
 10 kms de Rivery 
 
 Commémorations  
  Journée de la déportation 
  8 mai 
 

   Scolaire 
 

   Chronique du temps    

présent 

 

  Agenda 

  Rivery Plage 

  Fête des Jardiniers 

                                    N° 82/ Juillet-Août 2019  

                         
                

   Bernard Bocquillon 

Bibliothèque :  

 

Fermeture estivale  

du jeudi 1er août au  

vendredi 30 août 2019   
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R E P A S D E S I A N E S 

C H A S E S A U X O E U F S 

E T E D E S E E R M S F 
 

Le 28 avril dernier s’est tenu le repas des aînés offert par la municipalité. 225 personnes avaient        

répondu présentes à cette invitation ainsi qu’une dizaine d’élus. Cette journée, organisée par Mme 

Legay, adjointe à la solidarité et aux aînés, s’est déroulée dans une ambiance festive autour d’un       

délicieux repas, animé par le groupe de musique Intermède qui a fait danser tout ce petit  monde. 

 

Samedi 25 mai, la salle des mariages s’est remplie 

de poussettes.  

Monsieur le maire et son équipe ont reçu les       

parents et leur enfant né durant l’année 2018, à 

l’occasion de la fête des Mères. Rafaël, Nathan, 

Lina, Solveig, Naël, Riyad, Gabriel et Charline 

ont pris la pose ensemble avant de se retrouver 

dans deux ans sur les bancs de l’école. 

Notre commune a connu un record avec 46     

naissances enregistrées en 2018.  

 

Les chasseurs d’œufs avaient rendez-vous 

avec les élus de la municipalité le samedi 

27 avril. 

Munis de leur panier, entre deux averses, 

les grands ont rempli leur mission dans le 

parc municipal pendant que les plus petits 

dénichaient les œufs dans les jardins du 

Pôle Jean Cayeux. 

Les gourmands se sont ensuite retrouvés à 

l’abri pour partager un petit goûter.  C.Doignon 

C.Doignon 
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F E T E D E R I V E R Y 
 

 

 

  

Pour sa troisième édition, la fête de Rivery a encore remporté un franc succès auprès des Riverains.      

Le comité des fêtes et la municipalité se sont associés une nouvelle fois pour offrir aux grands et aux 

petits une journée festive. Les structures gonflables, les jeux picards et les gourmandises : barbe à papa 

et pop corn, la buvette et la restauration ont ravi petits et grands.  

 

Le soleil s’étant encore invité, M Vicart (adjoint au sport) a animé de nouveaux jeux rafraichissants tels 

que le jeu du cow-boy (munis de pistolet à eau) et le jeu de la Grenade (ballons remplis d’eau), qui ont 

été appréciés par les participants.  

 

 

 
La Fête des Jardiniers  de Rivery est devenue un événement, 

un rendez-vous donné chaque année aux amateurs du jardinage, 

de la nature et de l’environnement. Forts de ce succès, une suite 

est mise en place qui prend la forme d’un cycle de conférences 

publiques et gratuites. 

Le 3ème rendez vous NATURE s’est déroulé le mercredi 24 avril 

devant une centaine de personnes captivées par la projection du 

film « LES HORTILLONNAGES : d’un siècle à l’autre » de 

Jean-Jacques Dubois. Ce film documentaire interroge la         

mémoire des lieux et des hommes, il conjugue de multiples 

points de vue et témoignages : maraîchage biologique, écologie, 

culture, tourisme, fêtes. Au fil de l’eau, ce film ravive la        

mémoire des anciens, donne la parole à la jeune relève qui     

défend avec amour ce territoire si riche et si fragile ; les                

hortillonnages sont un lieu magique où légumes, fleurs, arbres 

s’épanouissent en un écosystème original. Dans la crise          

écologique que nous vivons, chaque spectateur s’interroge sur 

la destinée de ce jardin au cœur de la ville qui illustre la conception actuelle de développement durable 

et de transition écologique. Le débat qui a suivi, a permis d’échanger sur l’avenir des hortillonnages.   

 

C O N F E R E N C E 

Pierre-Yves Dorez 

C.Doignon 



B H N S 
      
  
V

IE
 C

O
M

M
U

N
A

L
E

 
 

 
 

Le samedi 30 mars, à Rivery, a eu lieu l’inauguration du tout nouveau centre d’exploitation et de    

maintenance des bus Ametis, en présence notamment, d’Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, 

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Bernard Bocquillon, Maire de Rivery, Pascal Rifflart, Vice-Président 

d’Amiens Métropole délégué aux Transports et Eric Patoux, Directeur général de Keolis Amiens. Dédié 

au remisage et à la maintenance du matériel roulant mais aussi à l’administration et à l’exploitation du 

réseau, le bâtiment de 6 800 m2, implanté sur un terrain d'une superficie de 5,2 hectares, est certifié 

HQE (Haute Qualité Environnementale). Il accueille 43 bus électriques Némo. Aménagé sur la        

commune de Rivery, il constituera bientôt le centre névralgique de tout le réseau de transport amiénois.  

Le 15 avril, la ministre des transports, Elisabeth Borne, en déplacement sur deux jours dans les hauts 

de France, est venue à son tour inaugurer le nouveau dépôt de bus de Rivery. Notre ministre a   salué un 

projet précurseur.  

 

Lors de l’inauguration du dépôt de Bus, M. le maire de Rivery, Bernard Bocquillon en a profité pour  

faire une brève rétrospective du déroulé de ce chantier hors normes pour notre petite ville de Rivery :  
 

Les premiers contacts entre les services d’Amiens Métropole et la commune concernant ce dossier ont 

commencé le 19 février 2015. Il est vrai que plusieurs sites étaient en concurrence à l’époque, et à 

quelques jours près le Conseil Municipal allait valider le PLU ; il a donc été décidé de reporter la date 

afin de pouvoir intégrer le projet de dépôt de bus et surtout de respecter les délais fixés par le bureau 

d’étude. La municipalité de Rivery a donc travaillé en parfaite osmose avec les collaborateurs des      

diverses institutions d’Amiens métropole. 
 

Projet qui arrive au bon moment pour notre zone d’activités en effet celle-ci est vieillissante :  elle date 

de 1988. Après l’implantation d’une boulangerie il y a 2 ans et du restaurant le comptoir il y a 1 an et 

dans quelques jours le transfert des 450 emplois du dépôt de bus La Vallée sur notre territoire, c’est un 

plus pour notre commune ce qui va permettre de redynamiser cette ZAC avec un potentiel                

consommateurs pour nos commerçants et artisans. Ce projet architectural ultra moderne, beau, 

agréable, fonctionnel et qui s’intègre très bien sur le site de 5,2 hectares et l’ensemble de la ZAC. Bien 

entendu c’est un plus aussi pour le personnel de chez KEOLIS qui ne sera plus à l’étroit avec des     

conditions de travail optimales et motivantes. Les travaux qui ont démarré en octobre 2017 n’ont posé 

aucun     problème sur l’activité de la ZAC puisqu’aucune réclamation n’est parvenue à ce jour en    

mairie. 
 

Lors de son discours Bernard Bocquillon a aussi évoqué la question du trafic routier avenue de la        

Défense Passive avec la venue de 200 bus à long terme : « Question vite dissipée par notre                  

argumentation : en effet pour le BHNS sortie à 4h00 du matin et retour à minuit et pour les bus           

classiques sortie à 5h00 du matin et retour à 22h30 donc pas d’inquiétude ». 
 

Pour les finances de notre ville c’est environ 27 000 € de revenus supplémentaires sur le foncier bâti, ce 

qui n’est pas négligeable par les temps qui courent. 
 

Un très gros projet pour l’ensemble des 39 communes de la métropole que les habitants doivent      

s’approprier pour leur déplacement sur la ville d’Amiens ; C’est aussi un challenge et surtout un     

changement de comportement sur les habitudes de transports. 
 

Les élus de Rivery ont suivi avec un grand  intérêt la construction de ce dépôt de bus. 

L’heure est maintenant venue de suivre la deuxième phase du chantier : sa mise en service et surtout 

son fonctionnement. 
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C O L L E C T E S D E C A L L E E S   

 

En raison des jours fériés du mois d’août, les collectes des ordures ménagères vont être décalées.  

Ainsi le ramassage des ordures ménagères du jeudi 15 août est décalée au vendredi 16 août. 

R A P P E L E S T I V A L  

 

 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 

Vous désirez partir en vacances et garder l'esprit tranquille alors n'hésitez pas, présentez-vous à 

la police municipale 55 rue Baudrez ou au 03.22.70.70.45 

(Permanences : le lundi et le jeudi de 14h à 15h pendant les vacances scolaires et le lundi et le jeudi de 9h à 10h hors vacances 

scolaires) 

 pour informer de votre absence en indiquant vos dates de départ et de retour. 

 pour indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé 

 pour signaler les noms, adresses et téléphones (fixe et/ou portable) des personnes ayant les clefs                         

de votre logement. 

Les agents de la Police Municipale feront des passages réguliers, de jour comme de nuit et                  

interviendront, le cas échéant, pour les problèmes rencontrés.  Ce service est entièrement  gratuit et 

fonctionne toute l’année. Le formulaire à compléter est disponible sur le site internet de la commune 

(rubrique « services » /sécurité /opération tranquillité vacances). 

PLAN CANICULE 
 

La solidarité entre parents, voisins, amis, est l’un des moyens les plus efficaces de détecter et de 

signaler les personnes âgées isolées. N’hésitez donc pas à appeler vos voisins ou vos amis âgés et/ou 

handicapés pour prendre de leurs nouvelles durant cette période ou de les inciter à s'inscrire sur le   

registre communal : fiche d’inscription dans cette lettre (renseignements au 03.22.70.70.40) 

 

            Info Canicule……..................................….0800. 06. 66. 66          (n° d’appel gratuit) 
            SAMU  …………...................................……15 
            Pompiers…………...................................…18 
            N° européen et appel du portable……….112 

EN CAS D’URGENCE 
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Il y avait du monde ce lundi 3 juin au Musée des hortillonnages ! Et ce n’était pas, pour une fois,   

pour faire un tour en barque ou visiter le musée. Le public, nombreux, était venu soutenir et féliciter 

Thérèse Nowak qui a été faite chevalier de l’ordre du mérite agricole. Une belle récompense pour cette        

personnalité de Rivery, qui, avec son mari René, a la volonté de transmettre la passion de son métier.  

N.Joly 



  
V

IE
 A

S
S

O
C

IA
T

IV
E

 
 

 

 

REDERIE : 

Le samedi 19 Mai, le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle réderie de Printemps. 

Une petite quarantaine d'exposants avaient fait le déplacement, ceux-ci ont malheureusement subits les 

caprices de la météo et n'ont eu que peu de visiteurs sur leurs stands respectifs. Le comité des fêtes    

espère que la réderie d'automne rencontrera plus de succès. Merci encore aux bénévoles du comité pour 

leur dynamisme et leur efficacité. 
 

Repas du 14 juillet :  

SORTIE PARC ZOOLOGIQUE le 24 août 
PAIRI-DAIZA - Belgique 

TARIF : ENFANT - 3 ANS : 20 € / ENFANT DE 3 à 11 ANS : 40 € /   ADULTE : 50 € 

Le tarif comprend : le transport et l'entrée au parc. Les horaires seront confirmés une semaine avant le 

départ par courrier. Informations au: 06.16.27.97.42 / cdfrivery@gmail.com  

 

 
 

La Maison Pour Tous – Centre Social de Rivery dévoile ses activités Enfance / Jeunesse 
Cet été :  

Accueil de loisirs de 3 à 17 ans (du 8 juillet au 2 août) sur le thème de « l ’univers des BD 

& Mangas »  des moments à partager dans la diversité d’activités, l’évasion, les loisirs, le plaisir et 

la bonne humeur. 

Accueil de loisirs de 3 à 17 ans (du 5 août au 30 août) sur le thème « Quand je serai grand, je               

serai...» les vacances se poursuivent autour de la créativité, l’imagination et les rêves des enfants. 

 

En Septembre retrouvons-nous : 

- au salon AGORA le samedi 7 septembre, 

- aux portes ouvertes de la Maison Pour Tous – Centre Social le samedi 21 septembre de 10h00 

à 17h00. 

Venez rencontrer les intervenants et les activités proposées aux habitants de Rivery mais pas que. 

Ces rencontres sont des occasions idéales pour vous investir dans la vie de notre association. 

      Renseignements : 03.22.70.07.38. 

M P T C S 

Course Cycliste du 1er mai  
Le brevet cyclisme du 1er mai organisé par l’USCA cyclisme a rassemblé à Rivery 118 

passionnés de vélo ! 100 sur le parcours de 80km et 18 sur le 60km 

À noter la présence de 7 féminines et de 2 tandems déficients visuels tous récompensées 

par M. Bernard Bocquillon, maire de la commune et de son adjoint chargé des sports, M. Steeve       

Vicart. Malgré le temps quelque peu capricieux, l’ensemble des cyclistes était très satisfait de          

l’organisation et de l’ambiance autour de cet événement. 
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ATTENTION: Les boissons ne sont pas comprises 

dans le menu ( sauf l'apéritif et le café). 

Les réservations et paiements se font à la mairie dès à 

présent et ce jusqu'au 7 juillet 2019. 
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ASM Handball Rivery : Hommage à Mme Saguez 
Les handballeurs de l'ASM Rivery Handball ont rendu un dernier      

hommage à leur fondatrice Madeleine Saguez qui a créé le club avec son   

mari en Juillet 1972. Madeleine s'est investie durant 46 années au sein du 

club en tant que trésorière où "un sou est un sou", et comme l'une des 

plus grandes supportrices des équipes. Elle a traversé de nombreuses           

générations, qui en ce mercredi 1er mai, ont souhaité lui rendre un       

dernier hommage en organisant un tournoi au gymnase Guy Saguez où 8 équipes 

ont mouillé le maillot dont les clubs d'Ailly sur Noye, Airaines, Corbie, Salouel et   

surtout nos joueurs actuels et anciens de Rivery. Présents également ce jour-là, le   

comité de la Somme de Handball, les sponsors (Urban Fit Center, A tout point de 

vue, Le Tom Tip, Gauthrin Métallurgie, Garage Porquet et Freddy Ledoux) et les 

partenaires du club (Go sport, Devisme et Ok Pauchet). Cette journée s'est déroulée 

dans la bonne humeur et surtout dans une ambiance familiale qui est l’esprit du 

club. A l'issue de la journée, la présidente et petite fille de Madeleine, a procédé aux diverses               

récompenses, accompagnée de son équipe et d'un discours d'au revoir très émouvant.  

 

 

 

 

Cette année, le Trophée Départemental des jeunes cyclistes de la Somme s’est déroulé 

dans notre commune de Rivery, le Samedi 20 Avril 2019. Un évènement organisé par le 

club local Rivery Sports Cyclisme. La matinée était consacrée à un parcours technique de 

cyclo cross, dans le parc de la mairie, à des activités d'agilité et de maniabilité sur le       

terrain du gymnase Georges Buffenoir, ainsi qu’à des sprints sur une longueur de 200 m rue de         

Strasbourg. Après une pause déjeuner dont la restauration fût assurée par le Comité des fêtes de Rivery, 

toutes les équipes  des jeunes écoles de vélo (Abbeville, Montdidier, Doullens, Nesle, Ham,  Salouel, 

Villers Bretonneux, Beauvais...etc), se sont présentées au protocole de présentation sur le podium situé 

Place Jean Jacques Rousseau. A 14 h se déroulaient les courses en fonction de la catégorie, sur un      

parcours fermé à la circulation de 1.250 km. Le cumul par points de toutes les activités de la journée a 

déterminé les Champions de la Somme. Rivery Sports Cyclisme termine à la première place du         

classement par club et donc premier club de la Somme. Quelques coureurs de Rivery SC se sont fait    

remarquer, puisque Léo Pecquery en catégorie poussin, Célien Bocquillon catégorie pupille, Sarah 

Ponce catégorie benjamine et Ewan Laforce catégorie benjamin, sont vices Champion de la 

Somme...Cette journée fût une belle réussite pour les organisateurs, bénévoles, coureurs, parents et 

spectateurs. 
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Chaque dernier dimanche du mois d’Avril est l’occasion de 

commémorer la journée nationale du souvenir de la           

déportation. En cette journée dédiée au souvenir de la        

libération des camps nazis de concentration et d’extermination, nos     

pensées vont d’abord vers les souffrances de celles et ceux qui y sont 

morts. Et nous nous réunissons aussi pour rendre hommage aux déportés 

qui, grâce à la solidarité face à la tyrannie, ont survécu malgré l’horreur 

de leur situation aux camps de la mort. Cet hommage n’aurait pas de 

sens si nous ne prenions pas l’engagement de poursuivre la lutte pour la 

liberté et la solidarité entre les peuples, conquêtes fragiles qu’il faut     

défendre sans faiblesse. Et c’est au travers de l’éducation aux valeurs 

civilisatrices de paix et d’humanité, par l’enseignement du devoir       

civique à l’école par le devoir de mémoire, que nous apprendrons de nos 

erreurs et que nous pourrons construire un monde de paix. 

Ce 8 mai, les administrés de Rivery s’étaient rassemblés   

devant le monument aux morts afin de rendre hommage aux 

victimes de la 2nde Guerre Mondiale. Geste de souvenir, ce 

rassemblement intervient 74 ans après la fin, en Europe, de 

la guerre la plus meurtrière que l’humanité ait connue, une guerre qui 

a causé près de 50 millions de morts dont la moitié de civils. Par 

cette présence devant le monument, nous rendons hommage au    

courage et au sacrifice de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie 

afin que notre pays retrouve son honneur et sa liberté. C’est           

également se souvenir, en permanence, du prix payé pour la            

reconquête de la liberté. C’est enfin exprimer notre attachement à la paix, à la coopération  mutuelle 

qui, depuis 1945, s’est instituée entre les anciens belligérants désormais aujourd’hui des partenaires et 

des alliés. Les élèves de la classe de M.Biancard ont participé à leur manière au devoir de mémoire en 

enregistrant des textes sur la Shoah, diffusés pendant la cérémonie. 
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                 10 kms de Rivery 

C’est sous une météo très capricieuse que la 10ème édition des 10km de Rivery s’est déroulée le          

vendredi 7 juin 2019. Cela n’a pourtant pas empêché les 216 participants d’être présents : 

58 sur les parcours de marche nordique, 75 sur la course de 5km et 83 sur le 10km. 

Les résultats :  

5km : 1er homme : Jaouad Boumahraz (16’02) 

           1ère femme : Saliha Rarbi (18’26) 

10km : 1er homme : Jimmy Ruet (35’41) 

             1ère femme :  Flora Bove (46’15) 

Pour la 2nde année consécutive ce projet mettait en avant  la recherche contre le cancer avec la           

présence du CHU Amiens Sud. L’organisation de l’événement en collaboration avec l’US Camon 

Athlétisme a une nouvelle fois été une grande réussite. Un grand MERCI à tous les élus et Riverains 

qui ont encadré la course et ainsi assuré la sécurité des coureurs. 
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Chaque année, les écoliers de Rivery effectuent des sorties pédagogiques en lien   

avec les projets de l'année.  

 

Les élèves de Petite Section sont allés à la rencontre des animaux de la ferme.  

 

Les Moyennes Section et Grandes Sections sont partis sur les traces des hommes préhistoriques à        

Samara.  

 

Les CP et CE1ont pu visiter le château de Rambures 

 

« Le vendredi 10 mai, nous avons visité le château de Rambures. Nous avons pique-niqué dans le jardin. 

Nous avons fait des activités : de l'écriture, un sceau et un blason. » La classe des CP 

 

Les CP-CE2, CE1-CE2 et les CM1 sont allés à Paris.  

 

« Mardi 28 mai 2019 - Paris!!! Sur la route, on a vu le stade de France, l'arc de triomphe et la Tour      

Eiffel . On est allé au musée du Quai Branly . 

Ce musée était particulier, il y avait les 4 continents : Afrique, Amérique, Asie, Océanie. A chaque fois 

qu'on changeait de continent, le sol changeait de couleur. 

On a mangé au pied de la Tour Eiffel. On a vu une Lamborghini et une Ferrari.  C'était trop cool !!!! » 

Noémie. 

 

La traditionnelle « classe de découverte » des CM2 s'est déroulée du 23 au 26 avril à Amboise.  

 

« Amboise - Malgré le voyage assez long, le pique-nique devant l'hôtel était super. Après, nous nous 

sommes baladés dans Tours pendant qu'un autre groupe allait faire de l'escalade. Le lendemain, on a   

visité le Clos Lucé. Malgré le temps qui n'était pas très sympa, nous avons fait une balade en forêt 

avec des efforts à fournir. Après visite de Chenonceau, magnifique de se dire qu'on était à deux pas d'un 

lit sur lequel Catherine de Médicis avait dormi. Le lendemain, Amboise resplendissant, les peintures, la 

guide nous a dit que le tableau avait des défauts. Puis l'après-midi, visite de Blois en repartant avec des 

souvenirs. Le soir petite « boum ». Le dernier jour, petit trajet de 4 heures. Visite du château de        

Versailles. L'intérieur était bof mais l'extérieur était waouh. C'était super méga giga génial !!!!! »       

Gabriel. 

C.Doignon 
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Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

LA PEINTURE 

 

Quel bonheur de s’adonner à la peinture 

Mais, me direz-vous, pourquoi pas à la couture ? 

Chacune d’entr’elle requiert une certaine précision 

Pour leur belle et vivante réalisation. 

 

Au-delà des couleurs et des pinceaux, 

Qu’elle soit à l’huile, à la poudre ou à l’eau, 

Son apparition sur la toile 

Nous fait penser souvent à la voile. 

 

S’envoler, se dépasser, fixer, 

Entrevoir sa finition et rêver. 

Ne pas hésiter à revoir, à modifier, 

Changer le trait, la teinte et peaufiner. 

 

Est-ce vraiment le tableau que je voulais produire ? 

Trop grand, trop fade, que dire ? 

L’inspiration m’aurait-elle abandonnée ? 

Ma recherche, en ce moment, est malmenée. 

 

Qu’importe, la peinture permet l’évasion. 

Pour rêver et réaliser rien de tel. 

Elle évoque souvent une émotion 

Vécue au détour d’un chemin bien réel. 

 

Nature morte, expressive, portrait, paysage, 

Elle aborde tous les sujets qui nous entour(ent). 

Sombre ou éclairée, vivante ou en voyage 

Elle nous tient en haleine jour après jour. 
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JUILLET– AOUT- SEPTEMBRE 
 

Samedi 29 juin : Kermesse des écoles 
 

Fête Nationale - Place de la Mairie 

 →13 juillet à partir de 20h : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal 

Restauration sur place  
 

 →14 juillet à 11h : Cérémonie commémorative au monument aux morts 

                     à 12h : Pique Nique Républicain (par le Comité des Fêtes) 
 

 
 
 

 

 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 

Les réservations et paiement se font à la 

mairie dès à présent et ce jusqu'au  

7 juillet 2019. 
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