
   Les associations 

Cela fait maintenant 2 années que l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et      
Glyptographique représente la commune de        
Verneuil-en-Halatte et le musée Serge Ramond, lors 
de la grande bourse aux fleurs et à l’artisanat du 
parc du Château de Ravenel dans l’Oise.   
L’association proposait des ateliers d’initiation à l’art 
pariétal (gravure sur pierre) aux enfants et aux    
adultes.  
Durant cette journée, plus de 150 apprentis     
graveurs sont repartis ravis avec leur « œuvre 
d’art ».  

A.S.P.A.G 

Le second tournoi OPEN du T.O.V.H. s'est terminé samedi 3 mai. Cette année 
encore, grande réussite avec 180 compétiteurs et des matchs tous les jours 
pendant 3 semaines. 
 

LE PALMARES  
Chez les femmes :  

 Mélanie ROS, 4/6 (Pont-Ste-Maxence) bat Mélany LESOIN, 15/1 (Amiens). 
Femmes (+35) :  

Corinne LONG, 15/3 (Senlis) bat Sophie DENTANT, 15/4 (Rully).  
Chez les hommes : 

Alexandre LEBLOND, 4/6 (Mouy) bat Martin FERRIE, 3/6 (Creil). 
Hommes (+35) : 

Jérôme CHAUMONT, 5/6 (Fleurines) bat François SALETES, 5/6 (Beauvais).   
Consolation pour le TOVH, en finale 4 ème série  

Etienne BOURY, 30/2 (T.O.V.H.) bat Benoit Cochet, 30/1 (T.O.V.H.).  

Du côté des championnats, 1 équipe femmes et 3 équipes hommes disputent 

les championnats « été » par équipes. L’objectif, pour les 3 équipes           

masculines, est de terminer 1er dans chaque poule. Cette année, afin de 

mieux préparer la rentrée, nous lancerons les préinscriptions en juillet. 

 
Contact sur boîte mail : 20600169@fft.fr   

T.O.V.H 

L'école de théâtre est heureuse de 
vous inviter à ses spectacles de fin 
d'année : Spectacle des adultes :  

" un vrai bonheur "  
une  pièce de D. Caron  

 Samedi 14 juin à 20h30  
Dimanche 15 juin à 17h 

 
Spectacle des enfants et des ados : 
"le long voyage du pingouin vers 
la jungle " de J.G Nordmann suivi 

de "Vengeance sur canapé "  
de Rosapristina  

Mercredi 18 juin à 19h. 
 

Les élèves et Lucie Baudouin vous 
attendent nombreux aux jours dits 

 à la salle des fêtes  
Entrée gratuite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOIREE DE LEO, concert de jazz  
avec le groupe «JANAPAMAQ » 

Le 7 Juin au foyer Léo LAGRANGE 
de Verneuil-en-Halatte à 21 heures 

 
 

Le Gala annuel  
de la section  

Danse Modern’Jazz  
aura lieu  

le 07 juin 2014 à 20 h30   
dans la salle des fêtes de  

Verneuil-en-Halatte sur une  
Chorégraphie de Charly Valenca 

Léo Lagrange 

reportage 

Commémoration du 69 ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

Passage en revue du piquet d’honneur par le colonel Toto. 

 
Nous avions tous rendez-vous devant la 
mairie à 9 h 30. Le cortège, composé des 
enfants des écoles, les porte-drapeaux, les 
sapeurs-pompiers de Creil, les autorités 
civiles et militaires, les élus, la reine et ses    
dauphines, les représentants des           
associations et le public, s’est mis en     
marche derrière le véhicule qui diffusait 
une marche militaire jusqu’au monument 
aux morts, place du général Sarrail. Là, 
attendait le piquet d’honneur de la base de 
Défense de Creil. Le colonel Toto, autorité 
militaire a ensuite passé en revue les    
troupes.  
 
Un élève de CM2, Arthur Defilippi a lu le 
discours « Message de l’Union Française 
des Association de Combattants et des 
Victimes de Guerre (U.F.A.C.) suivi de 
Claudine Laulagnet, adjoint au Maire, pour 
la  lecture du message du secrétaire d’Etat 
aux « Anciens combattants et à la          
mémoire », auprès du ministre de la       
défense. Après le dépôt des gerbes des 
associations et de la commune, une minute 
de silence a été observée suivie de la    
Marseillaise chantée par les enfants des 
écoles sous la direction de Gilles Quémard, 
directeur de l’école élémentaire Jules     
Ferry.  
 
Puis, le Maire accompagné du colonel Toto 
sont allés saluer les différentes délégations 
(les sapeurs-pompiers, le piquet d’honneur 
et les porte-drapeaux). Le cortège s’est      
reformé pour se diriger au monument aux 
morts du cimetière où deux associations 
ont déposé leur gerbe.  
 
Tout le monde était invité par le Maire à la 
salle Pierre de Villaines (haut) pour      
prendre le verre de l’amitié après les       
remises des diplômes et des médailles 
d’honneur du travail (20 ans, 30 ans, 35 
ans, 40 ans). 

Lecture du discours par Arthur Defilippi, élève de CM2 

Dépôts de gerbes par l’U.N.C. et le Comité de Jumelage. 



 

Durant deux samedis, les mem-
bres de l’A.P.V.H. ont procédé 
au nettoyage des berges de 
l’étang des Esquillons, à la               
réhabilitation des chemins et au 
ramassage des déchets. Ils ont 

entièrement remis en état la cabane de pêche, en l’agrémentant d’une fresque. 
Tout ce travail permet de mettre en valeur ce lieu privilégié et convivial où la 
nature et la pêche ne font qu’un. 

 

Samedi 12 avril a eu lieu le 
concours de pêche à la truite 
réunissant un grand nombre de  
pêcheurs, dont les personnes à 
mobilité réduite du foyer 
« L’Etincelle » de Creil. C’était 
l’occasion d’étrenner le nouveau 
ponton entièrement rénové par 
les services municipaux. Le 
public était au rendez-vous. 

Amicale des Pêcheurs de Verneuil-en-Halatte 

Exposition  encres et dessins  
à la Galerie du Musée 

« Cheval en tête » 
de l’artiste 

Marine Oussedik  
du 23 mai au 29 juin 

de 14h à 18h 
 

03.44.24.54.81 

Musée Serge Ramond 

 
La salle des fêtes de Verneuil a abrité au mois de mai          
l'exposition que les Amis du Vieux Verneuil préparaient depuis 
bientôt deux ans : "Verneuil-sur-Oise, 1914/1918 ; la guerre 
c'était aussi chez nous ". Durant les dix jours d'exposition, les 
AVV ont accueilli 1104 visiteurs venus de toute l'Oise, mais 
aussi d'au-delà ; certains n'ont pas hésité à traverser la Manche 
pour être présents à cette occasion. Ces visiteurs, des          
étudiants, des enseignants, des érudits, des conservateurs de    
musée, des descendants de poilus, des écoliers, des amis, des 
directeurs de l'action culturelle, des passionnés d'histoire, des 
généalogistes, des élus, des citoyens ont été très intéressés 
par les différents aspects de la Grande Guerre présentée sous 
forme de panneaux, de scènes reconstituées grâce aux        
documents, au matériel, aux mannequins, aux costumes     
prêtés. La conférence sur les écrivains de l'Oise morts pendant 
la guerre et le colloque entrecoupé de chants d'époque        
interprétés par le Chœur des Aulnes ont fait salle comble.  

Les Amis du Vieux Verneuil  

   Les associations 

Visite de la classe de CE2/CM1 de l’école Jules Ferry 

Vitrine des équipements militaires allemands 

Les AVV ont partagé lors de ces journées les connaissances acquises       
pendant ces deux dernières années de travail et de recherches et les visiteurs 
ont apporté à leur tour des éléments de leur propre histoire ou de leur propre  
quête. Ce fut là l'occasion d'un échange bien enrichissant ! L'objectif visé par 
tout ce travail a été bien perçu et bien compris. Les atrocités de la guerre, le 
sacrifice de ces millions d'hommes si jeunes envoyés à la mort, qui ont     
contribué à gagner la paix et la liberté pour que les jeunes générations      
actuelles continuent à en bénéficier, ne seront pas oubliés. Les derniers    
panneaux enfin évoquaient l'amitié et la coopération franco-allemande à la 
base de la construction d'une Europe pour la paix. Nombre de visiteurs y ont 
été sensibles et partagent la conviction que nous avons tous notre pierre à 
apporter à cet ouvrage. Comme l'écrivait Paul Ricoeur "Ce dont il s'agit c'est 
de rouvrir le passé sur l'avenir plus précisément sur l'avenir de ce passé." Les 
Amis du Vieux Verneuil ont apprécié toutes les rencontres qu'ils ont pu faire à 
cette occasion et remercient le musée Serge Ramond, les collectionneurs et 
les particuliers, tous ceux qui par le prêt d'objets, de documents ont          
grandement contribué à la réussite de cette manifestation. 

Ils remercient aussi la municipalité de Verneuil pour son soutien matériel et logistique sans faille. 
Dans deux ans, les AVV vous retrouveront autour d'une nouvelle exposition sur laquelle ils vont d'ores et déjà se mettre à l'œuvre. 

 
 

Galeries photos de la cavalcade du dimanche 18 mai  

La préparation et les coulisses. 

Pose des fleurs par les Miss et leur famille sur le châssis en bois  
et grillage à poules réalisé par les employés communaux.  

Confection des sandwichs par les Elus et les 
bénévoles de l’U.N.C. 

Shotokan Karaté Do Vernolien 

La Reine et ses Dauphines Verneuil 1 jour, Verneuil toujours 

La troupe antillaise « Siguines » « Sixties Avenue » à La Rue des Bois 

« Sixties Avenue » à  Montlaville 

Sporting Club Judo et Ecole de Musique A.L.A.T.E. 

A.P.V.H. 

V.C.V.H. A.E.V.H. 

Le défilé 


