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Dans Le Petit Laférois n°14 (fin 2012), nous félicitions l'équipe féminine de volley pour leur montée en Nationale 2 et nous
terminions par quelques points de suspension.
Eh bien ... l’aventure continue, toujours dans l'excellence et le 31 janvier 2016, en battant Argenteuil 3 - 0, l'équipe
Laféroise obtient son ticket pour une nouvelle saison en N 2.
Les aficionados exultent bien sûr. Nous devons quand même, à l'attention de nos lecteurs néophytes, rappeler l'énormité
de ce parcours sportif et de terminer (comme à la fin de notre article du Petit Laférois n° 3 de 2009) en vous invitant à
venir vibrer sur le terrain(l'entrée est toujours gratuite).
.
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AMAP
Depuis début janvier, l'association Bio AMAPorte (Association Pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) tous les lundis de 19h00 à 19h30 au 122 avenue du Général Leclerc des paniers de légumes ainsi
que du pain bio vous sont proposés.
Ces légumes produits par une agricultrice locale tout comme le boulanger fournissent des aliments AB
(Agriculture Biologique).
Mais qu'est-ce qu'une AMAP ?
Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Elle est constituée par un groupe de personnes qui souhaitent créer un partenariat avec un ou plusieurs
producteurs locaux, ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
Ce partenariat passe par la création d'une association et un contrat entre chaque adhérent de l'association
et le producteur pour une période définie (6 mois en général) où chaque adhérent paye en début de saison
une part de production qui lui sera distribuée périodiquement à coût constant.
Mais quel est l'objectif d'une AMAP ?
Soutenir et maintenir l'existence de fermes de proximité sur le territoire.
Soutenir une agriculture paysanne c'est-à-dire à dimension humaine et rémunératrice pour les producteurs
D'encourager le développement des pratiques agricoles biologiques
Créer du lien social entre consommateurs et producteurs mais aussi entre citoyens-mangeurs !
Alors si vous êtes intéressés rendez-vous les lundis soir au 122, avenue du Général Leclerc ou contacter
M. MALIK au 03 23 07 75 96 ou encore par mail : bioamaporte@gmail.com.

Les 153 ans de l’Harmonie Laféroise
L’Harmonie Laféroise, créée en 1863 par M. Christ, fut totalement
sinistrée en 1914.
Reconstituée en 1922 par MM. Ducatel, Besson, Thuet, Sech et
Taine, elle fut complètement pillée en 1940.
Reformée de nouveau en 1946 par MM. Sech, Besson, Thuet et
Saguet puis s’arrête en 1952 faute d’éléments.
Le 20 juillet 1956 repris en main par M.Gaston Thuet (président) et
M.Feron qui assure la fonction de chef.
En 1961 M. Feron laisse sa place à M.Godin qui assure la direction
du groupement musical.
En 1962 la direction est reprise par M.Tailly André
En 1972 après 10 ans de direction M.Tailly laisse sa place à M. Fontaine
En 1982 M. Fontaine est rejoint par M.Mahieu qui devient son adjoint
En 1990 M. Fontaine donne la direction à M. Bernard Mahieu qui restera 10 ans
En 2000 Marie-Claude Gosset prend la relève de M.Mahieu

En 2003 naissance de la chorale de l’Harmonie Laféroise, qui en 2006 prend son indépendance et devient
«La Chrysalide» sous la direction de Christine Mado.
2016 après 16 ans de direction, Marie-Claude Gosset
Ponthieu prend la décision de passer le relais.
Ce sont deux musiciens, Olivier Colle et Aurélien Pruvot, qui vont reprendre, conjointement, la direction de
l’Harmonie Laféroise, nous leur souhaitons une bonne
direction et une collaboration harmonieuse.
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Renaissance et périple de tableaux du Musée Jeanne d’Aboville

La qualité de la collection du musée Jeanne d’Aboville est reconnue. Certains tableaux
sont l’objet de soins et d’attentions, tandis que d’autres, remarquables, voyagent…
En effet,
cinq tableaux viennent d’être restaurés dans deux ateliers.

•

Un à Chantilly, restauré par Mme Adam :
-

•

« L’enlèvement de Chloris » tableau italien,
du XVIIème siècle, attribué1 à Cosimo Ulivelli.

Quatre autres, restaurés par Mme Barrat à Blérancourt :
« L’enlèvement de Chloris »

-

« Le repas à la ferme »,
tableau flamand , du XVIIème siècle,
d’Abraham Willemsen

-

« Berger et son troupeau dans un paysage »
tableau hollandais, du XVII ème siècle,
attribué1 à Pieter van Asch

-

« Portrait de femme »,
tableau hollandais, du XVIIème
attribué1 à Nicolaes Maes

(c) F Adam

« Le repas à la ferme »
(c) MP Barrat

« Berger et son troupeau dans un paysage »
(c) MP Barrat

- « La charité »,
tableau italien, du XVIème siècle,
atelier2 de Francesco Salviatti.
« Portrait de femme »
(c) MP Barrat

La restauration d’une œuvre d’art permet de rendre à l’objet toute son
authenticité et son intégrité à la fois esthétique et historique.
Elle assure la sauvegarde du patrimoine.
Le financement de ces travaux a été assuré conjointement
par la DRAC (Direction Régionale de l’Action Culturelle)
et la commune de La Fère (propriétaire de la collection).
Par ailleurs,
« Madame Adélaïde » d’Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, après le Grand Palais
à Paris, poursuit son périple vers le Métropolitan Muséum of art (MoMA)
de New-York, puis vers le Musée des Beaux Arts à Ottawa au Canada.

« La charité »
(c) MP Barrat

« Nature morte aux poissons »

(c) RMN, Benoit Touchard
« Nature morte aux poissons » de Pieter de Putter est présenté actuellement
au couvent Sainte Cécile à Grenoble, dans le cadre de l’expo « Tables et festins »
« L’enlèvement de Chloris » attribué1 à Cassimo Ulivelli, est rentré récemment du musée des BeauxArts de Dole.

Pour découvrir tous les secrets de ces restaurations, rendez-vous prochainement au musée !...
1 : attribution généralement acceptée à ce jour
2 : tableau peint dans l’entourage du peintre
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RETROSPECTIVE DES MANIFESTATIONS 2015

Marché aux fleurs

Rosière 2015

Carnaval des enfants

Chasse aux œufs
Fête du printemps
Bourse aux plantes

Forum des associations

Le Rendez-vous des Artistes
Salon des viticulteurs

Libération de la Ville
Défilé de la Saint Firmin
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Braderie

Repas des Ainés

Théâtre

Halloween

Bourse aux jouets

Téléthon

Marché de Noël / Marché gourmand

Théâtre

Spectacle de Noël
Téléthon
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FESTIVAL des CHORALES

Samedi 30 avril 2016
15 heures à LA FERE
Eglise SAINT MONTAIN

Entrée gratu
ite

Organisé par le Lions club de Chauny La Fère
au profit des associations :
« ENFANT CANCERS SANTE »
Guérir plus, guérir mieux les enfants atteints du cancer ou de la leucémie.
« 5000 ENFANTS VIVENT LEUR REVE »
Permettre à des enfants défavorisés de notre région,
de profiter de quelques jours de vacances à la mer.
Le programme vous est offert, merci de votre générosité
en faisant un don au profit de la recherche.
Nous remercions les choristes de La Fère-Travecy, Chauny, Soissons, Saint-Quentin
et les enfants du CES de La Fère,
de venir chanter bénévolement pour notre plus grand plaisir.

NAISSANCES mai 2015 à décembre 2015
GRAIN LEFEVRE Elian 03 mai 2015
DEMAGNY Lorenzo 03 mai 2015
BODUSSO Emilia 08 mai 2015
HERVE Maëllia le 22 mai 2015
MICHEZ Lenzo 11 juin 2015
PETIT Melvyn 15 juin 2015
DERMONT Léonie 21 juin 2015
CHEVALIER Ilhan 13 juillet 2015
BRUN Ashley 23 juillet 2015
LEJEUNE Loan 01 août 2015
CHAUFOURAUX Lola 13 août 2015
CAMPOUS Sacha 25 août 2015
BAYE Nathan 05 septembre 2015
DIDRICK Nolan 19 septembre2015
ALLARD Lina 30 septembre 2015
LALANNE Louise 01 octobre 2015
DENIMAL Éden 04 octobre 2015
SERVANT Kyliana le 07 octobre 2015
GIGUEL Robin 10 octobre 2015

CHARPENTIER Yliana 15 octobre 2015
MERTZ Elena 15 octobre 2015
MELA LEROY Benjamin 22 octobre 2015
LÉONARD Ambre 23 octobre 2015
VITAUX Orlane le 25 octobre 2015
ANGOT Léa 28 octobre 2015
DIDELOT Malone 04 novembre 2015
DELVOYE Julie 18 novembre 2015
LAGIER Lisa 19 novembre 2015
BONTEMPS Lya 21 novembre 2015
DUPONT Timélia 23 novembre 2015
DELAHAYE Eva le 28 novembre 2015
LESCOT Enzo 08 décembre 2015
RAGUENET Nathan 14 décembre 2015
LAHRARI Mina 18 décembre 2015
VINCHON Maxence 28 décembre 2015
GONCALVES FERNANDES Gabin 28 décembre 2015
BOUCHIKHI Ilyes 31 décembre 2015
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CONSULTATIONS SPECIALISÉES

1er CH axonais
Accrédité par l’ ANAES
Le 17/10/2002
SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 03 23 56 67 11

Addictologie

Dr AREZKI

Le lundi après-mdi

Chute

Dr MEDJADJI

Le mardi après-midi

Dermatologie
Douleur

Dr TAVENEAU
Dr AREZKI

Le vendredi matin
Le lundi après-midi

Evaluation gériatrique

Dr YOUMBA

Le jeudi après-midi

Gynécologie

Dr ALHAMWI
Dr ISSAAD
Dr JABBOUR
Dr SAFWAN
Dr SAHEB

Le jeudi matin

Médecine palliative

Dr AREZKI

Le lundi après-midi

Dr RAZLOG

Le mardi après-midi

Dr SENESCHAL

Le mercredi après-midi

Ophtalmologie

Dr THOREZ

Le vendredi matin

O.R.L.

Dr JALAL

Le 2ème et 4ème lundi
matin de chaque mois

Plaie et cicatrisation

Dr SALMI, coordinateur en lien avec
En cours de création
les équipes médicales

Psychiatrie

Dr RAZLOG

Le mardi après-midi

Urologie

Dr GOUT

Le 2ème et 4ème mercredi à partir de
16h30

Mémoire

Formalités
Vous voulez consulter un médecin spécialiste :
∗

Toujours prendre rendez-vous
Si c’est votre médecin traitant qui vous adresse, prenez avec vous la lettre qu’il a écrite
∗
Munissez-vous de : votre carte d’identité (ou livret de famille, permis de conduire, passeport), votre carte vitale, votre attestation
d’affiliation, votre carte de mutuelle (ou CMU), votre mail
Vous avez donc ainsi tous les papiers nécessaires en poche, et vous voilà arrivé sur le lieu de consultation :
∗
Dirigez-vous en premier lieu vers la secrétaire du bureau d’accueil/caisse des Consultations Spécialisées et précisez-lui que vous
avez rendez-vous avec le docteur X ou Y
∗
Présentez les documents dont vous vous êtes munis
∗
La secrétaire vous remettra une fiche de circulation que vous irez aussitôt remettre à la secrétaire des consultations spécialisées
∗
Il vous sera ensuite demandé de patienter en salle d’attente
∗
Le médecin ou sa secrétaire viendra vous appeler en salle d’attente au moment de votre consultation
Si le médecin vous conseille un nouveau rendez-vous, prenez le immédiatement auprès de la secrétaire des consultations afin de
réduire le délais d’attente.
∗
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Le premier week-end de décembre s’est déroulé comme chaque année le Téléthon.
La commune, les écoles et le tissu associatif ont répondu présents et ont organisé diverses manifestations au cours de ce weekend sous la houlette de M. LAVISSE.
Ventes de peluches, de gâteaux, de boissons
Lâcher de ballons
Animations des divers clubs sportifs (pétanque, tennis, football, tir)
Intermèdes musicaux avec l’association Web Radio, l’Harmonie Laféroise, la chorale Chrysalide
Démonstrations de danses tahitiennes et de zumba.
Chacun s’est mobilisé afin de récolter des fonds pour la recherche et lutter contre les maladies génétiques.
Grâce à votre participation, la commune a remis à l’association AFM (Association française contre les myopathies) la somme de
2 971€. Merci pour votre mobilisation et votre générosité
Nous vous donnons rendez-vous en décembre pour la prochaine édition du TELETHON.

CONCERT DE POCHE

Samedi 16 janvier a eu lieu au quartier Drouot le concert de poche. Mais de quoi s'agit-il ?
Depuis 2005, " Les Concerts de Poche" ont à cœur de partager la musique classique. L'Association
emmène les plus grands musiciens dans différents lieux avec un principe simple pas de concert sans
ateliers, pas d'ateliers sans concert.
À LA FERE, l'atelier consistait à réunir des volontaires, enfants, parents, grands-parents et autres pour
chanter plusieurs chansons devant le public.
Animé par des comédiens et des musiciens, l'atelier s'est déroulé pendant plusieurs mois pour obtenir
une chorale qui a donné le frisson à toute l'assistance pendant près d'une demi-heure.

Mentions légales
LE PETIT LAFEROIS
Editeur : Mairie de LA
FERE
37, RUE DE LA REPUBLIQUE
02800 LA FERE

Autre frisson lorsque le trio, composé de David GRIMAL au violon, Anne GASTINEL au violoncelle
et Philippe CASSARD au piano, a interprété pendant une heure le trio pour piano et cordes n° 2 en mi
bémol majeur de Franz SCHUBERT : Allegro, Andante con moto Scherzando et Allegro moderato.
Cette opération devrait se répéter l'année prochaine?
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N'hésitez pas à surveiller les prochains Petit Laférois, vous aurez, comme cela, le privilège d’assister
en direct à un grand moment de musique classique.
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