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Chers Laféroises et Laférois,
Nous voici arrivés au moment des
fêtes de fin d’années.
Chacun à son niveau s’affaire à les
préparer : commerçants, artisans,
parents, enfants, écoles…
Dans un contexte économique et
social certes plus que tendu, cette
période de l’année reste une des
périodes les plus heureuses. La
fraternité, emblème phare de notre
république y tient une place prépondérante. En effet, les liens familiaux et extra familiaux sont malmenés par un rythme de vie intensif
tout au long de l’année. Au moment des fêtes de fin d’année, bon
nombre de familles se réunisse et
tisse des liens si importants dans la
vie de tout être humain.
Rien n’est moins beau que le regard enchanté de nos enfants ou
petits-enfants.
Le Conseil Municipal s’associe à
moi pour vous souhaiter de bonnes
et heureuses fêtes 2010-2011.

SQUARE FOCH

avec toute ma sympathie !
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LA CANTINE SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les enfants prenent leurs repas à la cantine ouverte à l’Espace Drouot.
Ce choix s’imposait puisque le collège ne pouvait plus assurer ce service au printemps 2011 pour cause de travaux.
Le système de vente de tickets a été retenu, une permanence est ouverte chaque matin à la mairie au tarif suivant:
•
4,10 Euros pour les élèves Lafèrois.
•
2,40 Euros pour les élèves venant de l’extérieur (ils bénéficient d’une aide départementale).
Les repas sont livrés tôt le matin, ce qui implique une réservation préalable 48H 00 à l’avance. Une remise en
condition est faite par Céline.
Nadège, Evelyne, Françoise, Nicolas, Martine et Isabelle accompagnent les instituteurs avec les enfants de l’école à
l’Espace Drouot et servent les repas.

Une centaine d’enfants minimum par jour.

LE BLUES A LA FERE
Pour la 5ème année conscécutive, le spectacle de NOTHING BUT THE BLUES a eu lieu le 16 Octobre. Emmené
par Jean-Jacques NIAY, les musiciens, chanteurs et choristes ont fait voyager 300 spectateurs de tous âges pendant
3 heures sur la route du blues.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

Services aux particuliers 18, rue de la République. Tél. : 03 23 57 33 26 .Ménage, bricolage,
accompagnement d'enfants, courses à domicile, préparations repas, gardiennage, jardinage.
Monsieur LEFEVRE Ludovic « BALD/BOY/TEAM » qui à repris le 15 rue du Bourget (en création) vente multimédia

A NOTER
La traditionnelle quinzaine commerciale des commerçants LA FEROIS va se dérouler du 10 au 24 Décembre. A gagner:
des bons d'achats, des parapluies, du champagne et d‘autre lots. Un tirage au sort final permettra à 10 gagnants de remporter des bons d'achats de 150 euros. Une dotation totale de plus de 7 000 euros.

RAPPELS :
*Les inscriptions sur les listes électorales de la commune sont encore ouvertes jusqu’au 31 décembre 2010 : vous munir
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité et présenter en mairie.
*Les trottoirs ne sont pas :
- Des lieux adéquats pour les déjections canines.
- Des voix de circulation pour les deux roues. A certains endroits de la ville des pistes cyclables sont à disposition
et doivent être correctement utilisées ( bon sens de circulation…)
L’image de notre ville est constituée d’un faisceau d’une multitude d’actions plus ou moins simples à mettre en place.
En ce qui concerne l’utilisation des trottoirs, un certain effort de civisme serait le bienvenu.

*Passage à la TNT
Le 2 février 2011 la région Picardie passera à la télé tout numérique.
La transmission analogique est remplacée par une transmission numérique.
En conséquence, les téléspectateurs devront avoir, s’ils ne l’ont pas déjà fait, adapter au numérique leur installation de réception de télévision.
Pour plus d’informations, une campagne d’information par voix de presse, sur les ondes radios ainsi que par divers dépliants sera menée prochainement.
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Hommage à Abraham Pétrovitch HANIBAL
L’Aïeul Noir du Poète Alexandre POUCHKINE

Abraham Hanibal est né en 1696 près du lac Tchad au Cameroun et mort en 1781. C’était un prince Tchadien, fils du
prince Brouha de Logone. Capturé en 1703 par des esclavagistes et amené à Istanbul, il y fut acheté clandestinement par
un diplomate russe pour le compte de Pierre le Grand. Ce dernier souhaitait faire une expérience « concluante » sur les
capacités intellectuelles d'un enfant noir. Emmené en 1704 à la Cour impériale, il est converti à la religion russe orthodoxe. De filleul du tsar il devient son secrétaire particulier et son confident. Il le suivra également sur les champs de bataille. De 1717 à 1723, formé à l’école d’artillerie de La FERE, il obtient un diplôme d’ingénieur militaire. Il combat
dans les armées de Louis XV contre celles de Philippe V d'Espagne et obtient le grade de capitaine. C'est durant ce séjour
qu’ Hanibal adopte son surnom en l'honneur du général Carthaginois Hannibal. À Paris, il se lia d'amitié avec plusieurs
figures des Lumières : Diderot, Montesquieu ou Voltaire qui l’appelait « l’Etoile Noire des Lumières ».
Sa prodigieuse ascension dans la hiérarchie impériale commence dès son retour à Saint-Pétersbourg. Ses états de service
sont éloquents : Professeur de mathématiques et de génie militaire en 1724, Général Major en 1742, Directeur technique
des armées, chargé du contrôle de la formation des officiers ingénieurs en 1752, Général des ingénieurs en 1756, puis Général en chef de l’armée impériale russe en 1759. Il se voit décerner les plus prestigieuses décorations. Son succès dans la
réalisation de l’ouvrage pharaonique du canal de Cronstadt le désigne tout naturellement comme le « Vauban russe ». En
outre, il introduit l’enseignement de l’architecture civile dans les écoles du Génie et crée le premier hôpital pour ouvriers.
Son éblouissante carrière ne lui vaut pas que des amis. A la mort de Pierre le Grand en 1725, il est exilé dans le goulag
sibérien par le prince Menchikov et n’en sortira que grâce à l’intervention de l’impératrice Anne, qui monte sur le trône
trois ans plus tard. Mais c’est sous le règne de l’impératrice Elisabeth (1741-1761) qu’il deviendra l’une des personnalités
les plus importantes de l’Empire russe.
En conclusion, Abraham Hanibal fut le noir de la diaspora africaine le plus instruit et le plus célèbre de son époque en
EUROPE.
Une plaque du souvenir d’Hanibal a été dévoilée le Samedi 23 Octobre dans la cour d’honneur et un arbre de la fraternité
a été planté dans la cour du château de LA FERE, tout cela en présence de nombreuses personnalités :
.
En cette année internationale du dialogue des cultures dans le cadre des cérémonies de l'année FRANCE RUSSIE, saluons cet hommage vibrant rendu à l'aïeul d'ALEXANDRE POUCHKINE.

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés à eu lieu le 10 octobre 2010 à l’espace Drouot, encore un succès cette année pour cette
manifestation, ou l’ambiance et la musique était de la partie. Sur 320 invitations lancées, 100 personnes ont répondues favorablement. Madame DROLEZ, vice - présidente du CCAS se tient à votre disposition pour toute suggestion d’organisation
de manifestation.
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LES FÊTES DE NOËL
L’AVENT est la période pendant laquelle les chrétiens préparent Noël. Le mot Avent vient du latin " adventus" qui
signifie venue. L'Avent est donc l'attente de la venue de Jésus-Christ. C’est une période de joie qui permet de se
préparer à l'esprit de Noël. Cela concerne la période des 4 semaines précédent Noël. Le premier dimanche de
l'Avent marque le début de l'année liturgique religieuse tant pour les catholiques que pour les protestants.
La tradition de décorer un SAPIN est née en Égypte. L'arbre était en réalité une petite pyramide de bois qui imitait les gigantesques pyramides, symboles culturels et propitiatoires. Un disque solaire surmontait la pyramide.
Plus tard, les arêtes de cette figure géométrique furent garnies de bâtonnets auxquels on mettait le feu. Si le feu
atteignait la pyramide, l'année serait non seulement heureuse mais très fructueuse. Au fil du temps, et dans la tradition chrétienne, l'arbre de bois fut remplacé par le sapin; ses branches toujours vertes étaient en plein hiver un
présage de printemps, donc de renouveau. Ce sont les luthériens qui eurent l'idée de couvrir l'arbre de petites
bougies, pour remplacer les bâtonnets de bois. Ces lumières représentent la vie et la foi. L'étoile, fixée en son
sommet, symbolise l'étoile du berger, celle qui a guidé les rois mages vers l'enfant Jésus.

La tradition de LA BUCHE de NOEL était très répandue en Europe avant l'arrivée de
l'électricité. Cette bûche, tirée d'un arbre fruitier, symbolise l'abondance, et d'un chêne, la robustesse. C'était le plus jeune de la famille qui mettait la bûche à brûler dans le foyer. Elle devait se consumer toute la nuit de Noël, parfois même pendant les douze jours qui séparent
Noël de l'Épiphanie. On l'arrosait de vin ou d'huile pour avoir de bonnes récoltes et on jetait du
sel dessus pour éloigner les sorciers et les mauvais sorts. La cendre était gardée précieusement à cause des vertus protectrices qu'on lui prêtait: elle préservait la maison de la maladie,
de la foudre, des accidents et des insectes nuisibles; elle éloignait les animaux sauvages et faisait fructifier les récoltes. C'était un porte-bonheur. Depuis 1870, la bûche de Noël est un délicieux gâteau fourré de crème au beurre
NOEL : Le mot "Noël" viendrait de la contraction des mots latins ‘Natalis' et ‘Dies' qui signifient
"jour de naissance". C'est la naissance de Jésus, son anniversaire, que l'on célèbre ce jour là.
Pourtant pour d'autres les origines du mot Noël sont gauloises, le mot Noël viendrait de deux
mots gaulois "noio" (nouveau) et "hel" (soleil). Cette origine fait référence au caractère profane
de la fête et notamment à la fête du solstice d'hiver fêtée par les Gaulois. Comme on ne sait
pas exactement le jour précis de sa naissance, en 353, le pape Liberus a fixé la date de cet anniversaire au 25 décembre car c'est aussi le jour du solstice d'hiver. C'est le jour le plus court
de l'année, celui qui annonce que les jours vont commencer à rallonger. Noël est pour les chrétiens, une fête importante qui célèbre la naissance de Jésus, à Bethléem, il y a plus de 2000
ans. Cependant, la véritable date de naissance du Christ est inconnue, et ce n`est qu'en 506,
soit cinq siècles après sa naissance, qu'elle a été fixée officiellement au 25 décembre. C'est
depuis toujours le prétexte à une réunion de famille. Les croyants se rendent à l'église et assistent à la messe de Noël, dite "de minuit". Ce n'est qu'après qu'ils peuvent se réunir autour de la
table familiale, pour déguster le traditionnel repas. Plus tard, les enfants se coucheront afin de
laisser le Père Noël œuvrer, pour les surprises du petit matin.
LA CRECHE au sens strict est une auge, une mangeoire des animaux qui se dit "cripia" en
latin, d'où est issu le mot "crèche". Par extension, la crèche s'apparente à l'étable toute entière.
C'est dans cette mangeoire que d'après la Bible Jésus a été placé à sa naissance. Par extension, la crèche de Noël représente la mangeoire dans laquelle se trouve Jésus et les personnages qui l'entourent. La crèche est une tradition chrétienne et catholique. Sous la Révolution
française, les messes de minuit furent interdites et avec elles les crèches à l'église, les habitants restés fidèles à la religion développèrent la crèche à la maison. La fête de Noël pour les
chrétiens est une fête religieuse. Elle est devenue aujourd'hui aussi la fête de tous les enfants
petits et grands.
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FESTIVITÉS DE FIN D’ANNEE
MARCHE DE NOËL
- Centre Administratif et place Paul Doumer
Le 3 Décembre de 16h à 21h
Le 4 décembre de 9h à 21h
SPECTACLE DE MAGIE POUR LES ENFANTS
Samedi 18 décembre à l’Espace Drouot à 18h00 ( inscription à effectué en mairie.

TELETHON
En partenariat avec les associations locales:
•
Vendredi 03 décembre lâcher de ballons par les enfants des écoles lafèroise.
•
Samedi 04 décembre à 19 h au Boulodrome concours de pétanque
•
Samedi 04 décembre concert de l’harmonie lafèroise à l’Espace Drouot à 20h 30.
•
Nombreuses activités organisées par les associations.

COUPONS / SUGGESTIONS A REMETTRE EN MAIRIE
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Réponse souhaitée : OUI

NON

Vous avez un talent particulier, vous souhaitez faire partager votre passion…
Dites le nous ! *
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