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.Neuilly-sous-Clermont
Þ Patrimoine
Neuilly-sous-Clermont ~

la
La commune rend
hommage à son passé

Neuilly
ÞA
A l'école de l'Orme
ltOrme
Neuilly (Auvillers) ~

Une classe rénovée
par le chantier d'insertion
p

Un tire-pierres, installé place de la mairie, exhume une spécificité
cif,cité de la commune aujourd'hui
aujourd'hui disparue.
¡. epu~s
dont il a fàit don a la
epuis sa~edi
samedi d~ernier,
dernier, L'outil
Loutildontilafaitdonala
un tire-pIerres trone sur commune
commune aa été
été rénové par
I luntire-pierresfrônesur
place de la mairie.
mai¡ie. Un
les services
Un les
services techniques.«Je
techniques.../e
_ Y place
outil
je l'avais
outil d'un
d'un autre
autre âge offert
offert à laa l'avais
I'avais récupéré
récupéré et
et ie
I' avais chez

D

I

commune
commune par Marceau TaTavemier et inauguré àà l'I'occa.
vernier
occa"
sion
sion des
des journées
du
Journées du
patrimoine.
patrimoine.
Mais
qu'un tireMais qu'est-ce qu'un
tire<Cet engin,
pierres?
pienes? «Cet
qui date
mgin, qui
iløte
d'avant
d'avant 1900,
1900, aussi
aussi appelé
appelé

moi,
moi, confie
confre Marceau Tavernier.
C'est l'un des derniers
vesnietC'estl'wtdes
demiersves-

Marceau Tavernier. Aujourd'hui âgé de 83 ans, J.4arceau
Tavernier a été carrier à
Neu.ilfy-sous-Clermmit de
1949 à 1967 jusqu'à la fermeture des carrières de la comcommune.
mune.

Pour jean-Pierre Thiéffàine, _
maire de la commune, la présence de tire-pierres va permettre de «rendre hommage au

Vendredi
maire de NeuillY-sous-Clermont
Neuilþ-sous-Clermont a orVendredi 16 septeinbre,le
septembre" le maire
présence des
ganisé une petite réception
réception en présenq!.
des bénéficiaires du
j ..
chantièr
chantier d'insertion.
d'insertion.

tiges
tiges des
cørières".
des carrières».
Et
l'ancien carrier
Et l'ancien
carrier de
de té<<C'était un
moigner:
moigner.: «C'était
un métier
dur.
fallait quatre
personnes,
dur n
I1 fallait
qu4te pøsonnes,
deux de chaque
chaque côté
côté pour arra"vélo", servait à extraire lapier- cher des blocs de plus de8 tormes
re dans [es carrières», explique SIlT une quinzaine de mètres».

<L'Un des
«L'un
deS derniers
defnien
vestiges
vestig.es des
carrières«
carneres(

passé de la commune et rappeler que
qte Neuilly-sous-Clermont
une commune
était
étnitune
commtnte d'extraction
d'extaction
de
la pierre.
detapime.
Samedi, place de la mairie:
Thiéffaine et Marmairie : le maire
maire Jean-Pierre
Jean-PierreThiéffaine
ceau
ceau Tavernier
Tavemier qui a fait don du tire-pierres
tire-pienes à la commune.
commune.

Erquery> Brocante et fête communale
unale

programrne
La pluie perturbee le programme
>-Le
Þlc long du _week-eild
week+nd dernier,
pris planier, les manèges ont
ontprisplapour la fête
ce à Erquery,
Erquery,pour
fête du
village.
village.
Une fête qui s'est bien passée
excepté la
la soirée
soirée de
de samedi
soir
gâché par des trombes
soirgâchépar
bombes de
pluie. La
pluie.
La retràite
retraite aux flambeaux
beaux a dûe être annulée
annulée et le
défilé
défiIé de la fanfare n'a pas eu
lieu
lieu màis
mais les
les musidens
musiciens ont
quand même joué
ioué sur la place àà l'abri.
I'abri. Le
[e feu d'artifice a
tout de
de même
même été
ti¡é màis
été tiré
mais
avec bien moins
moins de
de spectateurs
que les
teurs que
précéles années précédentes.
dentes. Le
Le défilé
défrIé des
des vélos
fleuris
fleuris des
des enfants
enfarits aa été
été re-

>Þ DUrant
Durant le mois d'août,
d'août les 16 bénéficiaires
bénéfrcr-ai¡es du chantier
d'insertion àà l'œuvre
l1æurne sur
communes de Mouy, Bury,
Bury, Ansur les commUnes
sacq et Neuilly-sous-Clermont
Neuilly-sous-Clermont sont:retournés
sont:r€tgr¡més à l'école. A
l'école
élémentaire de l'Orme d'Auvillers
précisément
plus précisément
l'écoleélémentai¡e
d'Auvillers plus
où
trois seoù ils
ils ont
ont rénové une
une classe
classe de
de CMl
CM1 durant trois
màines.
maines.
La commune de euilly-sous-Clermont est partenàire de
ce ~tier d'insertion lancé il y a trOIS ans. L'an passé, ce
méIhe chantier (mais avec d'~utres bénéfidaires) était déjà
interVenu à l'école d'AuvillerS pour offrir une cure de jouvence à une classe de. maternelle.
Ce chantier d'insertion,
d'insertion, encadré par les
stuctures «Adétes structures
"Adé(REB), offre
quation»
quation" et Recherche
I'opporRecherche emploi Bury (REB),
ofüe l'opportunité
personnes- en
en rupture
rupture sociale
sociale et/ou
tunité àà des
des personnesprofessionnelle
professionnelle de nouer
renouer avec
avec le monde
monde du
du tranouer ou
ou renouer
vail. Embauchés
contrat
Embauchés pour six mois (renouvelables) en contrat
àidé
acquièrent une exaidé à temps partiel, ses bénéfidaires
bénéficiai¡es acquièrent
périence
sur des
des minides compétences
com¡Étences professionnelles sur
¡Érience et des
chantiers.
chantiers.
Cette formule a séduit
séduit les élus de Neuilly-sous-Clermont.
,,Financièremmt, ça
«Finandèrement,
ne coûte
pas plus cher que
faire intercoîtte pas
de faire
ínterçane
Ete de
venir
permet à des
personnes de mettre
tme entreprise
entErße et ça
des persormes
mette le
vmir une
ça permet
pied à l'étrier»,
I'étie>,, calcule
calcule jean-Pierre
Thiéffaine, le maire de la
Jean-Piene Thiéffàine,

commune.
Iæ chantier
cha¡rtier d'insertion
d'insertion interviendra
intewiendra de nouveau
commr¡ne. Le
dans la commune
pour rénover
une parféwierpour
rénoverune
commune au mois de février
<un autre
tie du centre de loisirs
loisi¡s et associatif. Par àilleurs,
ailleurs, «un
ottte
chantier
démater en
m octobre»,
octobrerr, annonce
annonce le
Ie maire.
mai¡e. Sa mischsntier va démarrer
sion consistera à réaménager l'entrée
l'enhée de village de la rue
de la Commanderie.
commanderie'

porté au dimanche
dimandre matin. Les
Ies
manèges ont
ont fonctionné mais
les personnes
personnes venues
profrter
venues profiter
de la fête,
fête, découragées par la
météo,
pas bien
météo, n'étaient
n'étaient pas
nombreuses ce samedi
soi¡.
samedi soir.
Fort
Fort heureusement,
hzurzusement dimanche
l'assodation
I'association des
fêtes et des
des fêtes
loisirs d'Erquery
d'Erquery organisàit
organisait sa
virlgt-neuvième
vingt-nzuvième brocante. Cet
événement fort
fort de
de ses
ses cent
permis
virlgt-huit
vingt-huit exposants
exposants a pemtis
de redonner
redonner de l'éclat
l'édat à la fête
grâce à la visite des chineurs
chineurs
qui se sont
Sont pressés en grand
nombre sous un temps revenu au beau fixe.

F.C.
î.c.

Cambronne
> Brocante
Cambronne ~

Les chineurs ont bravé
le mauvais temps
quand même
Les
les enfants
enfants ont quand
même pu défiler
défiler sur le vélo
vélo fleuri,
fleuri, dimanche
matin à travers toute la brocante.

Clermont>
Clermont > Journées du patrimoine

Des chevaliers au parc du Chatellier
qui n'était
>> Samedi
Samedi 17
17 septembre
septernbrc dès
dès Un
Un événement qui
15h àà Clermont,
sans rappeler l'ambiance de
prome- pas
passansmppelerl'ambiancede
Clermont, les promefête médiévale qui se tenait il
pÉsents dans le parc du
neun présents
neurs
du lala€temediérralequisetenaitil
Chatellier
ont pu assister
à une ya
encore une dizaine d'années
yaenconrnedizained'années
Chatellierontpu
assiste¡àtme
scène
extraordinaire digrie des à Clermont
victime
scèneexhaordinairedignedes
Clermont mais qui, victime
meilleurs
meilleu¡s films
fiIms de
de capes
capes et
d\¡n essoufflement
essoufflement au fil des
et d'un
rììsparaître.
d'épées. Un tournoi
toumoi médiéval
ans, a fini par disparaître.
medié'¿:¿l aIlS,
était
organisé par la munidpaLes
étaitorganiséparlamwricipal€s treize
ûeize comédiens-cascacomédienscscajoumées
. deurs
lité dans le cadre
cadre des
des journées
deus de la troupe
toupe de «" chevaldre\r¿ldu patrimoine. La place du parc spectacle
par Marc
spectade » dirigé
dirigé par
"
aaérearuwrtedesabœpour Devalloisont
qpecDevalloisont Su
zu assurer
assurer le specpermettre aux chevaux de ga- tacle.
progra{nme pout
tade. Au programme
poui le
loper
plus aisément et assouplir «" Comte
loperphsaismrmtetassouplir
C.omte de Clermont,
ClerrnonÇ le SeiSeila
chute des cascadeurs.
gneur de Montmorency
ladrutedescascadeus.
Montrnori:ncy et le
Plus
de dnq cents personnes Duc de Bourgogne
Plusdecinqctntspersonn€s
Bourgogne » des jeux
"
sont
venues observer le tournoi d'adresses et une démonstrasontve¡ruesobsen¡e¡letoumoi
démonsüade dressage des chevaux. Et
véritable tion
dans l'après-midi.
I'apÈsmidi Un
tiondedresmgedesdrerrar¡xEt
Unvédtable
succès
zuccà pour Pàtrick
Pâtick Toussaint,
Toussaint, c'est
Cest sans
sans oublier
oublier les terribles
tenibles
joutes en dou du spectade
chargé
la mài- joutes
patimoinê ààlamaiqpectade !!
dnrgé du patrimoinè
rie de Clermont
I'iniClerrnont qui est à l'initiative
proi( une
perniere
tiatiræ de
de ce
une première
ce projet,
pour la ville.
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La
[a météo n'était pas au rendez-vous.
rendez-vous. Cela
Cela n'a pas empêché
empêché chineurs et brocanteurs de faire le déplacement;

>AniÞ Dimanche
CambronneAniDimandre 18 septembre,l'assodation
septembre, l'association Cainbronne
mations a organisé la 24e édition
brocante commuédition de la
labrocante
nale. Quelque 135 exposants ont répondu
ré1nndu à l'invitation.
l'invitation.

«Un
chiffre
paradoxalement
I'armée dernière
denúère mais
maß paradoxalemmt
chiffie moindre que
4te l'année
"Un
iliI y aa plus de mètres
mètes soit
soit 820»,
820", commente Liliane Vincent,
<<Iesvßiteurs
la présidente. Face
visiteurs sont
venus en
nombre
ennombre
Face à
à eux, «les
sontvenus
même si le
joué des
final,
tours. Au fitnl,
Ie temps caprideux
capriciewt nous a
ø ioué
dçs tOIDS.
nous avons
joumée», se félicite la responcvuß passé une agréable
agrérible iouméo,,

Samedi, au parc du Chatellier,
Chatelliet les combats de chevaliers ont captivé les nombreux spectateurs.
spectateurs

sable assodative.
.
associative
Parmi
Parmi les expOsants,
fumille Tripet,
Tripet, de Cambronne:
Cambronne: «Cela
exEisants, la famille
"&la
fait
deux
années
que
nous
exposons.
Nous
sommes
famille
m famille
ileux
annérs
sommes en
føit
Ete
et les
voit du monde
monde tout
tout en
les enfants
enfanß apprédent.
apprécíent. ·On
On discute,
dßilfe, on voit
vidant
pécule pow
pour les
genier. et l'argent
I'argmt récolté nous sert de
de pécule
les
vidant le
le grenier.
prochaines vacances». Devant
prochninesvacances>.
Devant le stand
des Tripet,
Tripet Loïc
L,oit et MéMê
stand des
lodie, 19 et 18 ans, traquent, quant à eux, la bonne affai<Nous faßons
re:
faisons deux
à trois brocantes chaque
Nous
deuxàtoisbrocantes
chaque dimanche.
dimanche.Nuts
rc: «Nous
allons nous installer
installø en
m appartement
appartemmt et c'est le
Ie meilleur
meillew moyen
moyen
de
faire des
économies". Qui a dit que les brocantes n'intéde faire
des économies».
ressàient
ressaient pas les jeunes?

