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Restauration municipale
Du Bio et du neuf
Roman
Philippe Lacoche,
Tergnier et « Les matins translucides »

Athlétisme
Les foulées de Corentin valent de l’or
Artisan
L’accordeur de piano des stars

s’installe à Tergnier

PRESENTER

L’Eco-quartier lauréat
d’un prix Franco-belge

Fêtes
de fin d’année
L’Hôtel de ville de Tergnier, les Mairies
annexes de Fargniers, Vouël, Quessy resteront
ouvertes au public aux horaires habituels
durant les fêtes de fin d’année.

Tergnier

Du Lundi au Jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le Samedi de 10h00 à 12h00

Fargniers

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00

Quessy

D

ans le cadre du projet d’éco-quartier à Quessy, la ville a participé à un concours d’urbanisme
« Eco-Quart », réunissant la France et la Belgique en Inter-Région France /Wallonie.
Quatre projets d’éco-quartiers dont le projet ternois ont été sélectionnés en collaboration avec
le Conseil Général de l’Aisne et l’association ELEA de Mouscron.
A l’issue de ce concours, la Ville de Tergnier a reçu, le 24 septembre dernier à Mouscron, une
mention spéciale intitulée : « Démarche participative intégrée dans un Projet de Ville». Cette
distinction est à partager avec la Société d’Equipement de l’Aisne (SEDA), chargée des études
entourant l’éco-quartier et qui a contribué à présenter le projet ternois.

Après-midi
dansants des seniors

C

omme tous les ans
à l’occasion de la
nouvelle année, la Ville
invite les ternois de plus
de 65 ans à trois aprèsmidis dansants qui se
tiendront en la salle
des Arts et Loisirs.
n Le 12 janvier 2014
de 14 h 30 à 18 h pour
les personnes résidant
à Tergnier
n Le 19 janvier 2014 de 14 h 30 à 18 h pour les personnes résidant à Vouël et Quessy-Cité
n Le 26 janvier 2014 de 14 h 30 à 18 h pour les personnes résidant à Fargniers et Quessy Centre
Venir avec votre billet d’entrée qui vous a été délivré lors de la période d’inscription.
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Du Lundi au Jeudi de 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 13h30 à 17h

Vouël

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 11h45
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Christian Crohem,
Maire de Tergnier,
et l’ensemble du Conseil municipal,
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2014.
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RETRO

Crêpes, moules, questions culturelles… Au foyer Croizat, c’est à la
mode de Bretagne que l’on a déjeuné à la rentrée. Une initiative
venue de la restauration municipale qui organise régulièrement
(avec la société api), des repas à thèmes dans les différents lieux
de services. Repas chinois, mexicain, provençal, sont autant
d’occasions de faire plus amples connaissances avec la cuisine du
monde et de nos régions, tout en se divertissant et en vérifiant ses
connaissances.

Finis les cortèges de voitures transportant les jeunes joueurs du
Tergnier Football Club (TFC). C’est en Jumpy de 9 places que ses
joueurs iront désormais sur les stades de leurs futurs exploits. La
remise des clés du véhicule a eu lieu fin septembre sur la place de
l’Hôtel de Ville en présence des bonnes fées qui ont permis cette
acquisition. A savoir : la Fédération Française de Football pour
7 500€, la Ville de Tergnier pour 7 200€, la Fondation du Crédit
Agricole du Nord-est pour 4 000€. Le club apportant le complément.
Gaétan Vincent et André Bonnave, respectivement Président et
Vice-président du TFC, soulignaient pour leurs parts, la santé
sportive de leurs club, ses 226 adhérents et son ambition, cette
année, d’accéder en Promotion d’honneur.
L’acquisition d’un second véhicule permettant de transporter une
équipe complète est annoncée pour la fin de l’année.
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Samedi 14 septembre, la Municipalité a célébré, à l’Hôtel de Ville,
les noces d’or marquant les cinquante ans de vie commune de Nicole
et Michel Raboeuf. Le couple qui a élevé 3 enfants, s’est connu par
l’intermédiaire des formations musicales existantes, à l’époque,
à Tergnier (l’Harmonie et « la Lyre » pour Michel, la chorale pour
Nicole). Mais autant que la musique, c’est la générosité et l’entraide
qui marquent leur vie. Le couple est en effet à l’origine de la création
de l’antenne ternoise des Restos du cœur, dès l’appel de Coluche, il
y a 28 ans de cela. Aujourd’hui, à 72 ans, Michel en assure encore
la Présidence et son épouse se dévoue toujours à de nombreuses
tâches. En remerciement, la médaille de l’engagement citoyen leur
sera remis par le Maire de la commune.

Comment
attirer
de
nouveaux
adhérents ? A
cette question
que se posent
toutes
les
associations,
la compagnie
théâtrale
Topaze a trouvé
une réponse
originale
et
humoristique. A la rentrée, elle a fait éditer 10 000 sachets
entourant les baguettes de pain avec un message invitant à
venir rejoindre ses rangs. Soit, d’un coté un homme habillé
d’un haut en costume 16ème siècle et d’un short de footballeur,
questionnant : « Tu veux jouer ? Retourne ton sachet ! ». Et de
l’autre côté, un message de bienvenue, invitant aux ateliers
de la compagnie. Distribué dans les boulangeries, l’initiative a
fait mouche.Et l’intérêt porté à cette association s’est multiplié
comme des… petits pains.
Topaze : Ateliers théâtre, salle des fêtes de Quessy Centre.
Enfants : Le mercredi après-midi de 14h à 15h30.
Ados : Le mercredi après-midi de 15h45 à 17h15.
Adultes : Le mardi soir de 18h30 à 21h00.
http://www.cie-topaze.fr

C’est dans une église de Quessy comble que s’est joué, fin septembre,
un concert-chorale organisé par le Centre de vie. Mêlant chants
contemporains et musique sacrée, il réunissait deux chorales aux
registres différents, Vocalise 2000 de Tergnier et la Villanelle de
Laon. Mais c’est ensemble que ces formations ont entonné « l’Ave
Verum », de Mozart, pour une satisfaction totale des mélomanes
présents.

Scène franco-allemande autour de la musique. Les spectateurs
du centre culturel ont apprécié le 22 octobre dernier le concert
Tergnier-Wolfhagen 2013.
Dirigé par Xin tan, les musiciens de l’orchestre Harmonosymphonique de l’Union Musicale de Tergnier ont joué en parfait
accord avec les musiciens allemands provenant des écoles
de Wolfhagen, Kassel et Homberg. Ce sont au total 67 élèves
allemands qui ont répété en quelques heures avec les Ternois
pour proposer ce concert sans fausse note.

A l’initiative du
service municipal
Jeunesse-Enfance,
tous les élèves de
CM1-CM2 de la ville,
soit environ 300
enfants, ont participé
au défi endurance. Ce
rendez-vous sportif,
qui s’est tenu au stade Léo Lagrange le 15 octobre dernier, a
pour objectif d’améliorer la santé des enfants et leur permettre
de découvrir un éventail d’activités physiques sans esprit de
compétition.
Cette rencontre clôt la session « athlétisme » que les élèves ont
suivi depuis la rentrée scolaire, en septembre dernier, sur leur
temps scolaire. Place ensuite à la gym, puis la voile…

Salle comble lors du lancement de la saison culturelle le mardi 1er
octobre dernier. Le directeur du centre culturel, Serge Bouloc, a
présenté une saison 2013-2014 variée, mêlant théâtre, chanson,
humour, danse, spectacles jeune public : un choix entre une
trentaine de spectacles.
Et pour se mettre illico dans le bain, lors de la soirée d’ouverture
de saison, les spectateurs ont pu apprécier Mister B et Mister P sur
scène. Ces deux artistes poético-burlo-clownesques accompagnés
de simples cartons et ballons ont fait voyager le spectateur en
montgolfière entre Paris et New-York sans quitter leur siège.
La saison culturelle est loin d’être terminée et les réservations sont
toujours possibles. Emotions garanties jusqu’au 27 mai prochain.
Patrick Poivre d’Arvor, Pascal Légitimus, Max Boublil, …
Des noms connus et des talents régionaux sont attendus cette
saison encore au centre culturel de Tergnier.

Ne pas oublier. Les membres du souvenir français ont tenu leur
assemblée générale départementale le 9 octobre dernier au musée
de la Résistance et de la Déportation.
L’association départementale du Souvenir français encourage à
participer aux cérémonies commémoratives et veut transmettre ce
devoir de mémoire aux jeunes.
Parmi les actions menées par les membres : le financement de
voyages scolaires. Le délégué départemental, Dominique Compra,
commente : « Dans notre département, deux de nos sites « Mémoire »
sont équipés pour recevoir les jeunes générations : le musée de la
Résistance et de la Déportation (20 000 visiteurs en 2012) et le Musée du
Chemin des Dames, caverne du dragon ( 38 154 visiteurs en 2012) ».
Pour financer les voyages
« mémoire » en faveur des
scolaires, entres autres, des
quêtes sont organisées et
réalisées sur la voie publique.
Cette année, elle a eu lieu de
31 octobre au 3 novembre
dans tout le département.
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RETRO

Julie Desmaret, membre de l’ESCT Tennis de table, a été sacrée
championne de l’Aisne minimes filles, la saison dernière. Une victoire
obtenue à l’issue de deux belles rencontres gagnées largement (3-0)
face à des joueuses de Fresnoy et Laon et d’une défaite (3-1), lors
du tour l’opposant à la championne de Picardie Noémie Poteaux.
L’an passé, Julie avait été classée vice-championne de l’Aisne chez
les benjamines. Une belle progression pour cette jeune sportive à
l’ESCT depuis seulement 3 ans. Les vétérans du club ont également
brillé, avec la 3ème place de Denis Nicolau aux championnats de
l’Aisne et de Picardie.

Les personnes âgées à l’honneur. Dans le cadre de la semaine bleue
qui a eu lieu du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre dans le
hall du centre de vie Jacques Desallangre, les membres des ateliers
patchwork, peinture sur soie, porcelaine, aquarelles et ateliers 3D,
la résidence Orpéa Joseph Franceschi et le cercle des Anciens ont
réalisé plusieurs expositions sur le thème de la famille.
La semaine bleue vise à informer et sensibiliser l’opinion publique
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations
dans ce domaine.
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A Tergnier, les couturières picardes brodent une vraie amitié autour
du patchwork.
Les membres de l’atelier patchwork du comité d’animation du centre
de vie ont organisé une rencontre autour de leur passion et ont invité
des amatrices de patchwork de toute la région. 122 couturières,
venues de Tergnier, Laon, Saint-Quentin, Bruyères et Montbérault,
Ambleny, Blérancourt, Chauny, Montdidier, Péronne, mais aussi de
Valenciennes et Cambrai, ont répondu présentes à cette journée
régionale le 23 octobre dernier.
Elles ont produit, le temps d’une matinée et d’un après-midi,
un napperon en tissus suivant un modèle exposé. Chacune a pu
emporter son œuvre à son domicile.
Les couturières de l’atelier Patchwork de Tergnier iront à leur tour
à Ambleny le 4 avril prochain pour échanger et concevoir d’autres
pièces de patchwork.

A l’occasion du premier tournoi des guerrières organisé le dimanche
27 octobre au Dojo départemental dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein, le maire Christian Crohem et les membres du
conseil municipal ont reçu trois championnes de judo en mairie :
Cathy Fleury, championne olympique de judo en 1992 à Barcelone,
Gevrise Emane, médaille de bronze aux JO de Londres, championne
du monde en 2012 et championne d’Europe, et Ilana Korval,
championne du monde universitaire, troisième au championnat
du monde et championne de France deuxième division. De belles
icones du judo qui peuvent susciter l’envie de piétiner les tatamis.
La réception s’est déroulée en présence Jean-Claude Jehin,
président du comité départemental de judo de l’Aisne.

Le chef cuisinier, Christian Brésillon, a endossé le rôle de guide le
mardi 5 novembre et a fait découvrir les coulisses du restaurant
scolaire aux élèves et à leurs parents. De la réception des aliments
à son service dans les assiettes, Le restaurant scolaire n’a plus de
secret pour les visiteurs.
Tous les aliments sont cuisinés sur place. Un pâtissier a en charge
la réalisation des desserts. Une diététicienne, quant à elle, veille à
l’équilibre de chaque plateau repas. Donc, les frites tous les midis,
on oublie.
Chaque midi, 400 à 500 repas pour les enfants sont servis de la
cuisine centrale, située rue Proudhon.

La famille des pompiers s’agrandit avec 16 nouvelles « jeunes »
recrues
Seize adolescents ont été mis à l’honneur le vendredi 8 novembre.
Ils ont reçu leur casque de jeunes sapeurs-pompiers au centre de
secours de Tergnier.
En recevant ce casque, ils ont intégré officiellement la grande
famille des sapeurs-pompiers. Depuis septembre, le groupe des JSP
participent à des cours, à des activités.
Cet engagement si jeune, 12 ans pour le moins âgé, suscitera sans
doute la vocation de devenir une fois adulte pompier professionnel
ou volontaire.

L’armistice de la Grande Guerre a été célébré ce lundi 11 novembre
à Tergnier. Soleil et foule ont répondu présents à chaque monument
aux morts de la ville et de ses communes associées. Elèves des
écoles du Ternois, habitants, élus, porte-drapeaux et associations
ont commémoré la fin de la première guerre mondiale en faisant
retentir le nom des Ternois morts pour la France.
La ville se prépare d’ores et déjà à célébrer le centième anniversaire
du conflit qui a débuté en août 1914. A ce sujet, les Ternois sont
invités à prêter ou à donner des vêtements ou objets de la première
guerre mondiale en préparation du grand bal du musée de la
résistance et de la Déportation de Picardie, situé à Fargniers, qui se
tiendra cet été (cf article en page 24)

Séjour ternois pour des jeunes allemands. Du 3 au 14 novembre,
des allemands de la ville jumelée Wolfhagen ont été reçus dans
les familles de 24 élèves de 4e du collège Joliot Curie. Ils ont,
durant leur séjour, visité Tergnier et surtout sa médiathèque,
infrastructure que les habitants de Wolfhagen n’ont pas. Les jeunes
ont pu également découvrir la Tour Eiffel et le musée du Louvre,
à Paris. Ils ont fait un voyage jusque la capitale picarde, Amiens,
en effectuant un crochet par le parc préhistorique et gallo-romain
Samara. Les élèves de Joliot-Curie et leurs correspondants ont
été reçus en mairie le 12 novembre dernier avant de repartir. Les
collégiens ternois participant à l’échange, se rendront à leur tour
en Allemagne en 2014. Un moyen efficace de se perfectionner dans
la langue de Goethe.
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De plus en plus d’enfants sur les bancs
des écoles ternoises
La rentrée scolaire 2012-2013 rime avec l’augmentation des élèves inscrits
dans les 13 établissements scolaires de la ville. Cette année, 1525 élèves
fréquentent les écoles ternoises.

D

ans le respect de la tradition, les élus
accompagnés des Services administratifs
et techniques de Tergnier sont retournés
en classe. Le 10 septembre dernier, une semaine
après la rentrée des élèves, ils ont visité les 13
écoles de la ville. Un «école-tour» qui permet
de dresser un bilan sur les travaux réalisés (voir
article ci-contre), mais aussi de faire un point
sur les effectifs 2013. Ces effectifs sont, cette

8

année, réjouissants puisqu’ils sont en hausse.
Suite au comptage établi par l’inspecteur de
la circonscription de Tergnier, Thierry Lavoine,
on dénombre 1525 élèves de la maternelle au
CM2 scolarisés à Tergnier contre 1462 lors de la
précédente rentrée des classes en septembre
2012. Une augmentation de 4% qui s’explique,
essentiellement, par la création de nouveaux
lotissements dans la ville.
Parmi les écoles qui gagnent des élèves :
l’école élémentaire Boulloche, située à
Fargniers. Avec 253 enfants, une nouvelle
classe a pu être ouverte. L’école compte ainsi
10 classes en cette année scolaire. Les bonnes
nouvelles s’enchaînent à l’école Malraux, où
un poste a également été créé. La municipalité
déplore cependant la fermeture d’un poste à
l’école maternelle des Buttes Chaumont et à
l’école élémentaire Pasteur.

La réforme des
rythmes scolaires
La municipalité a sollicité une
dérogation pour reporter l’entrée
en application de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée
2014-2015.
Ce report a été sollicité pour
plusieurs raisons : l’incertitude
concernant l’encadrement des
activités, l’incertitude concernant
le financement des trois heures
h e b d o m a d a i r e s d ’a c c u e i l
des écoliers dans les écoles
communales et l’avis négatif des
conseils des écoles ternoises.

SPECTACLE
DE NOËL

Les enseignants en mairie

Train volant
ROBINSON

Camille Petitnicolas

es enseignants et les délégués départementaux de l’éducation nationale affectés sur le secteur
ternois ont été reçus en mairie début octobre pour leur souhaiter la bienvenue et une bonne
année scolaire.
Parmi les personnes conviées à la cérémonie : Bernadette Thibeuf qui était professeur des écoles
au groupement scolaire Camus. Elle a pris cette année la direction de cette école en remplacement
de Catherine Barbillon, partie à Chauny.
Camille Petitnicolas, professeur des écoles, remplace Monsieur Dumortier, directeur de l’école des
Buttes Chaumont muté à Laon.
A noter également l’arrivée de Monsieur Thierry Lavoine en septembre, nouvel inspecteur de
l’Education Nationale pour la circonscription de Tergnier.

Etablissements scolaires : le point sur les travaux
Groupe scolaire A.Camus
La dernière phase de travaux, qui
concernait les deux dernières classes
élémentaires, la salle informatique, les
bureaux et couloirs attenants a été achevée
fin juin 2013. Elle s’inscrit dans la mise en
sécurité et conformité du groupe scolaire
A.Camus qui a débuté en juillet 2011 et qui a
porté au total sur deux classes maternelles,
quatre classes élémentaires, une salle BCD,
une salle de travaux manuels, une salle
informatique, ainsi que les bureaux et
couloirs du bâtiment.
Ces travaux ont été réalisés par les
services techniques de la ville.
Groupe scolaire Blériot
Les vacances ont permis aux électriciens

de la ville d’installer une alarme incendie
et anti-intrusion. Des volets roulants
électriques seront posés au fur et à mesure
dans toutes les classes.
Dans l’ensemble des écoles
Comme l’an dernier, les demandes de
travaux sollicités par les directrices et
directeurs d’écoles ont été classées selon un
ordre de priorité : urgent, nécessaire, confort,
non retenu. 80% des travaux retenus ont été
réalisés et ont consisté à la vérification des
circuits électriques et d’eau, au contrôle et
remplacement des serrures et poignées
de portes, à la pose, remise en peinture et
traçage de tableaux, à la fabrication et pose
d’étagères et à la vérification des tables et
chaises dans les classes.

Mardi 10 décembre 2013
Jeudi 12 décembre 2013
Vendredi 13 décembre 2013
Des mélodies…
Les mots des chansons…
Les images créées, évoquées,
des tableaux…
Le décor mobile et aérien qui
suggère, qui accompagne et
qui transporte…
Une musique ouverte sur la
diversité et la richesse des
musiques du monde…
Et ce train qui nous emporte
loin des rails parallèles que la
vie trace devant nous…
…Train volant…
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Durée : 1h – Jeune public de 3 à 10 ans – OFFERT PAR LA MAIRIE DE TERGNIER

Bernadette Thibeuf
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Maison de la petite enfance : Ouverture
d’un 3ème site de restauration municipale
Avec plus de 500 enfants inscrits pour cette année scolaire,
la restauration municipale satisfait de plus en plus de Ternois.
La municipalité a donc décidé d’ouvrir un troisième site de restauration
pour les enfants de maternelle, complémentaire aux restaurants existants.

S

itué à la Maison de la Petite Enfance,
rue de la 1ère D.F.L à Vouël, ce nouveau
restaurant municipal a ouvert le lundi
4 novembre dernier pour les élèves des
maternelles Roosevelt, Soveaux, Boulloche,
Blériot, Albert Camus, Raoul Dautry et des
Buttes Chaumont. Soit 70 à 80 enfants
et une dizaine d’accompagnateurs.
Cet équipement municipal, déjà adapté
à l’accueil des petits enfants, a été
choisi pour améliorer les conditions
de confort de la pause déjeuner.
Bien évidemment, le service de transport
par cars municipaux a été maintenu tout
comme l’accompagnement des enfants,
les conditions tarifaires et la qualité des
repas servis (en liaison froide positive
comme au restaurant scolaire de l’Odyssée).

Du
et de l’agriculture raisonnée
dans l’assiette de nos enfants

L

oin de se reposer sur ses lauriers (le service
de la restauration municipale a été classé
meilleur site de restauration scolaire de
l’Aisne en mars dernier par l’Union Fédérale
des Consommateurs –UFC Que choisir), la
restauration municipale continue d’innover.
Depuis juin, un jour sur cinq (le jeudi), les
repas servis sont élaborés à partir de produits
issus de l’agriculture biologique. Etaient
concernés à la rentrée, le plat principal et
sa garniture. Le second cycle de 8 semaines
touchait les entrées et les fromages.
Du Bio, donc, dans les assiettes de
nos enfants mais aussi des produits
provenant prioritairement d’éleveurs
locaux (en vertu d’un partenariat passé
avec la chambre d’agriculture de l’Aisne), à
l’instar de l’association « Porc d’antan » ou
10

d’éleveurs régionaux avec le groupement
interprofessionnel Interbev Nord Picardie.
« Porc d’antan », est une association
réunissant 6 producteurs picards. Les bêtes
sont nées, élevées et abattues en Picardie.
Comme autrefois, le « Porc d’antan » est élevé
dans la paille et nourri avec des céréales, de la
graine de lin naturellement riche en oméga 3.

Les traitements par antibiotiques sont
interdits durant la phase d’engraissement. Les
porcelets reçoivent un aliment 1er et 2ème âge
jusqu’à 40 kg. A partir de la 10ème semaine,
l’alimentation est composée au minimum de
75% de céréales et est garantie sans OGM ;
l’utilisation de produits issus de poissons,
des farines et graisses animales et des eaux
grasses est interdite. Les produits transformés
sont réalisés sans colorants et avec des boyaux
naturels. En outre, la charte « Porc d’antan »
demande aux éleveurs de s’engager pour le
respect de l’environnement.
Une façon pour la Ville et API (la société
prestataire chargée d’une délégation de
service) de mettre en évidence les liens entre
alimentation, santé, développement durable
et proximité.

EMBELLISSEMENT

Mains vertes et récompenses
Loin de se faner, l’édition 2013 du concours communal des maisons fleuries a
fait de nouvelles pousses. Onze exactement, ce qui porte à 85 le nombre de
participants de cette année.

O

n comprend donc la satisfaction
de la commission municipale de
l’embellissement organisatrice de cette
manifestation, d’autant que la météo de
ce printemps avait tout pour dissuader les
vocations. C’est l’été dernier que le jury,
composé de 7 personnes, a parcouru le
territoire de la ville. Un jury attentif à tout :
diversité des végétaux employés, qualité
de l’entretien des jardins, originalité des
compositions et harmonie des formes et des
couleurs. « Lors de ce passage, nous avons pu
constater que le fleurissement 2013 était de
bonne qualité, malgré le manque de soleil»,
était-il signalé.
Ces efforts et les récompenses qu’ils
méritent ont trouvé leurs épilogues vendredi
27 septembre dernier en l’hôtel de Ville de
Tergnier pour la traditionnelle remise de prix
aux lauréats et le jeudi 3 octobre 2013 en ce
qui concerne les écoles.

Le

Le jardin de M. Moreau qui lui a valu le 1er prix en catégorie maison individuelle avec jardinet.

palmarès

1ère catégorie

(maison individuelle avec
jardinet ou terrasse, balcons,
fenêtres et murs).
1er Monsieur MOREAU Jean-Jacques - Fargniers
2ème Monsieur TRIBOUILLOY Jacques - Tergnier
3ème Madame FRANCOIS Jacqueline - Fargniers
4ème Monsieur DUPONT Jean-Marie - Fargniers
5ème Monsieur LE BAIL André - Fargniers

Un 1er prix bien mérité pour M. Maksycka.

3ème catégorie

(Immeubles Collectifs).

Ecoles fleuries

1er Madame RAINGEVAL Jacqueline - Vouël
2ème Madame DELIBRIAS Janine - Vouël
3ème Madame GUYAUX Nicole - Fargniers
4ème Madame COUPRY Nadine - Tergnier
5ème Madame LEMAIRE Armelle - Tergnier

MATERNELLES
1er école maternelle Dautry
2ème ex aequo école maternelle Roosevelt
2ème ex aequo école maternelle Soveaux

ELEMENTAIRES

2ème catégorie

1er ex aequo école élémentaire Pasteur
1er ex aequo école élémentaire Decarpigny
2ème école élémentaire Camus
3ème école élémentaire Roosevelt
4ème école élémentaire Malraux

(maison individuelle sans
jardinet, sans terrasse, avec
balcons, fenêtres et murs).
1er Monsieur MAKSYCKA Pascal - Vouël
2ème Monsieur ROCHETTE Gérard - Fargniers
3ème Madame LEBRUN Ginette - Vouël
4ème Madame HAMM Ginette - Tergnier
5ème Monsieur SIKORA André - Fargniers

Le fleurissement de Madame Raingeval fait
son bonheur mais aussi celui de ses voisins.

es enfants
Les enseignants et quelqu
ses.
pen
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réc
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ure
à l’he

Hors concours : Le Centre Brunehaut
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moderniser

Le renouveau de la rue Hoche
La troisième et dernière tranche des travaux de
la rue Hoche s’est achevée cet été. Toutefois, les
riverains ont vu revenir les engins de chantier
et les ouvriers en octobre pour une dernière
opération portant sur le pont du canal. Celle-ci
a consisté au grattage de l’enrobé existant et à
la pose d’un nouvel enrobé. Désormais, c’est
chaussée lisse, peinture fraîche et place au
fleurissement. Les deux ronds-points et leurs
abords sont en cours d’embellissement. Réalisé par le service espace vert de la ville, celuici prévoit sur 900 m2, des prairies fleuries, de
l’engazonnement, la plantation de rosiers couvre-sol et arbustifs et de nombreuses autres
arbustes et plantes vivaces.
En outre, les riverains ont désormais la possibilité de se raccorder au gaz.

La rue Hoche aujourd’hui.

Coût des travaux :
Montant des subventions :

le projet de fleurissement du rond-point situé face aux ateliers
municipaux.

Les travaux du centre
socio-culturel sur le
point de se terminer

L

’heure est aux finitions. A l’intérieur du centre socio-culturel, la
redistribution des pièces est terminée.
Le carrelage et la peinture agrémentent déjà les lieux. La dernière
étape consiste en la rénovation de la façade du bâtiment.
Les travaux seront terminés d’ici février prochain, dans les délais
initialement prévus.
12

1 965 000 euros
94 841 euros

Une dernière petite opération en octobre sur le pont du canal el les
travaux de la rue Hoche étaient terminés.

Enrobé et
enfouissement,
rue du Moulin

D

epuis fin juin, les riverains ont dû cohabiter avec les
engins de chantiers. Le jeu en a valu la chandelle : des
trottoirs ont été créés, l’éclairage public est posé, les réseaux
sont enfouis. L’ensemble de la rue du Moulin a été mise
en conformité en matière d’alimentation en eau potable.
L’enrobé a été posé fin octobre. La deuxième phase des
travaux avait débuté fin juin.

Travaux
rue du Docteur Roux

D

es travaux d’assainissement ont été réalisés par le SIVOM. La ville
interviendra ensuite pour des travaux d’améliorations du réseau d’eau
potable (remplacement des anciennes canalisations, mise en conformité
des branchements), enfouissement des réseaux et remplacement des mâts
d’éclairage public. Les riverains ont la possibilité de se raccorder au gaz.

Voiles et kayaks
investissent le local

L

Rénovation cité
Gaston Leroy

D

es travaux d’assainissement ont été réalisés
par le SIVOM sont également en cours. La
rénovation des réseaux électriques basses et
moyennes tensions est également inscrite à ce
programme (financement USEDA, Union des
Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne).
Les riverains non encore raccordés sur le réseau
gaz, après accord favorable de GRDF, auront la
possibilité de le faire à l’issue de ce chantier.

’heure de l’emménagement a sonné. Les
membres du club de voile ont d’ores et
déjà investi le nouveau bâtiment tout en
bois, situé en face de l’Odyssée de l’autre
côté du plan d’eau, mis à leur disposition. Les
membres du kayak qui partagent la moitié
de cet équipement sportif devraient à leur
tour bientôt y poser leur matériel et profiter
pleinement de l’équipement. Un ponton est en
cours d’installation et une cale pour mettre à l’eau les bateaux sera prochainement réalisée.

Châteaux d’eau refaits à neuf

L

es châteaux d’eaux de Fargniers et dit de Mennessis, ont fait peau neuve. Les travaux y sont
terminés depuis fin novembre. Maçonnerie reprise, mise en conformité des canalisations d’eau
potable, nettoyage du dôme. Le logo de la ville a été apposé sur les deux édifices.
Coût des travaux du château d’eau de Mennessis : 150 000 euros
Subventions :
35 200 euros
Coût des travaux du château d’eau de Fargniers : 300 000 euros
Subventions :
61 900 euros
13

!

Assainissement : la part fixe mise en
place malgré l’opposition de la ville

Suite à la réunion du comité
syndical du Sivom qui s’est
tenue le 19 novembre dernier, la
majorité des membres du syndicat
intercommunal
ont,
malgré
l’opposition des élus ternois qui ont
voté contre, maintenu la décision

de mettre en place une part fixe en
matière d’assainissement.
Après rencontre avec les services de la
trésorerie, nous vous communiquons
les éléments suivants :
Les personnes qui ont d’ores et déjà

réglé le montant de cette part fixe
n’ont aucune démarche à effectuer.
Quant aux autres ternois, ils devront
régler le restant dû auprès de la
Trésorerie de Tergnier afin de se
mettre en règle avec le Trésor
Public.

Café philo

Permanences

BREVES
« Les petits socratiques »
Les petits socratiques organisent des rencontres philosophiques, aux travers de
cafés-philosophiques et de conférences. L’association cherche à instituer des lieux de
rencontres et de débats, ouverts à tous, où chacun peut exprimer librement sa pensée
et découvrir celle d’autrui, à l’intérieur de rapports conviviaux.
A Tergnier, elle se réunit tous les troisièmes vendredis du mois au Centre de vie Jacques
Desallangre, rue Pierre Méchain (Tel 03 22 57 92 84) de 18h à 19h30. Introduction au
thème du jour pendant une demi-heure par un animateur, débat pendant une heure.
Entrée libre, café, petits gâteaux offerts.
Programme des prochaines rencontres :
20 Décembre : Le druidisme ?
Présentation : Viviane Seret.
17 Janvier : La guerre change-t-elle le destin de l’homme ? (Basé sur l’étude de la
pièce « Le Voyageur sans bagage » de Jean Anouilh).
Présentation : Annabelle Humbert.
21 Février : Notre liberté peut-elle s’affranchir de la loi ?
Présentation : François Bonne.

Envie de découvrir la boxe ?
L’ESC Tergnier Boxe vous accueille à partir de 6 ans. Venez découvrir un
sport qui bouge et qui donne l’envie de vous dépasser tout en ayant du
respect envers son adversaire.
 Les entraînements sont dirigés par Mr Boutard Benoît (Prévost fédéral)
et Mr WAHBI Sofiane (Instructeur fédéral et se tiennent à la Salle de Boxe
Michel Azil (Complexe des Cheminots Charles Lentin) à Quessy-cité.

Horaires :

les Lundis, Mardis, Jeudis de 18h30/20h30 et les Samedis de 10h/12h.
Les tarifs des licences varient 45€ a 70€
selon l’âge et le style de boxe pratiqué.

Renseignements au 06.23.24.69.18 ou au 06.25.15.22.23
ESC TERGNIER BOXE : esctergnierboxe@gmail.com
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Marie-Françoise Bechtel,

Députée de la circonscription,
tiendra ses permanences de 14h à 16h
en Mairie de Tergnier,
les vendredis 10 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril
Contact : 03 23 59 60 69

Michel Carreau

Conseiller Général
sur rendez-vous.
Tél. : 03 23 57 99 12
Du lundi au vendredi
Diab’Aide02 Ternois
Diab’Aide02 Ternois a pour
but de favoriser les échanges
amicaux, conviviaux sur le
diabète et tout ce qui y a trait.
Elle cherche à rompre l’isolement
dans la maladie et au quotidien
pour mieux vivre ou vivre avec.
Permanences en mairie de Vouël,
le 2ème vendredi de chaque mois
de 14 à 16 heures. Prochaines
dates : 10 janvier - 14 février 14 mars. Échanges, convivialité,
soutien moral, conseils d’une
infirmière sont au programme
de ces rendez-vous mensuels.
Des marches sont organisées
tout les vendredis à partir de 15
h au départ de la mairie de Vouël
quand le temps le permet ainsi
que des ateliers cuisines.

SENIORS

Le CCAS vient à votre domicile
Le Centre Communal d’Action Sociale de Tergnier propose aux plus de
65 ans ou 60 ans en cas d’incapacité, différents services à domicile : repas,
transport, aide au ménage et aide à la personne à court ou long terme
Objectif : garder un maximum d’autonomie à la maison ou en sortie.
1. Le repas à domicile
Cuisiner se révèle parfois être une tâche
difficile lorsqu’on est âgé, malade ou en
situation de handicap. Afin que le déjeuner
ne soit plus une corvée, le CCAS entre en jeu.
Virginie et Eva, deux agents communaux,
portent des repas au domicile des bénéficiaires
chaque midi, du lundi au vendredi. Dans la
thermorette bleue qui permet de garder la
chaleur et les saveurs : un repas équilibré
composé d’une entrée, d’un plat, d’un fromage,
d’un dessert, d’une boisson (eau, jus de fruit,
vin, cidre, bière) et de pain.

2. L’aide à domicile
« On n’a plus 20 ans ». Tous ceux qui
prononcent cette formule peuvent rencontrer
des difficultés dans leur quotidien pour
s’occuper de l’entretien de la maison ou tout
simplement pour s’occuper de soi. Le CCAS
permet de garder un maximum d’autonomie
en intervenant à domicile. Une soixantaine
d’aides à domicile du CCAS intervient 7 jours/7,
jours fériés compris et propose l’assistance à
l’hygiène (aide à la toilette, au lever, au coucher,
aux changes, à l’exclusion des soins), l’aide au
repas, l’aide à la mobilité se traduisant par des
balades par exemple, et aux travaux ménagers.
320 personnes bénéficient de ce service d’aide
à domicile.
Tarifs : Fixé par le Conseil Général
et par les caisses de retraite chaque
année.
Des aides financières sont possibles
en fonction de la situation du
bénéficiaire.
Plus de renseignements auprès du
CCAS.

82 personnes ont opté pour le repas à
domicile. A l’arrivée de Virginie ou d’Eva, Il ne
reste plus qu’à se mettre à table et déposer la
serviette sur les genoux.
Tarifs (au 1er janvier 2013) : 6€
Possibilité d’aide financière
au repas pour les personnes
bénéficiant de l’APA.
Réservation avant 9 heures pour le
midi.

3. Le transport accompagné

Pour éviter l’isolement et pouvoir se déplacer
facilement, le CCAS a mis en place un dispositif
d’aide au transport. Deux véhicules sont mis à
disposition pour le fonctionnement de ce service.
Parmi les « chauffeurs » : Maryse, auxiliaire de vie
du CCAS (notre photo). Le personnel du CCAS se

rend au domicile du bénéficiaire et l’emmène où
celui-ci le désire. Coiffeur, amis, famille… Audelà de la conduite, le personnel accompagne
et aide la personne à faire ses courses, le guide
si besoin lors de rendez-vous médicaux par
exemple.
Une façon de renouer avec l’extérieur pour les
retraités qui n’ont pas le permis, qui ont peur
de conduire ou ne peuvent pas se déplacer. Les
déplacements s’effectuent dans un rayon de
75 kilomètres.
Tarifs : 20 € de l’heure.
Aide financière en fonction de la
situation du bénéficiaire.
Réservation : 48 heures à l’avance.

Centre communal d’Action Sociale
47 rue des 4 Fils Paul Doumer - 02700 Tergnier
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone : 03 23 57 83 20
Astreinte téléphonique 24h/24 pour les appels d’urgence : 03 23 57 83 20
ccas@ville-tergnier.fr
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La météo pluvieuse a contraint
les organisateurs à annuler
les animations prévues place
Herment. Pas de problème, la salle
des Arts et Loisirs était là pour
accueillir la majeure partie des
animations prévues.

Selon toutes les enquêtes
d’opinion, la plupart des Français
ne sauraient pas quoi faire s’ils
étaient victimes ou témoins d’un
accident de la route. C’est d’autant
plus dommageable qu’il existe
des associations de proximité
habilitées à donner des cours de
secourisme. C’est le cas de la Croix
rouge qui propose régulièrement
des formations au 8 rue de la 1ére
division libre à Tergnier.
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Le centre de vie Jacques
Desallangre est venu en force
et en sourire pour présenter ses
23 ateliers et ses nombreuses
activités. Sur
notre photo,
quelques unes des réalisations
de l’atelier Patchwork et quelques
uns des membres de cet atelier qui
compte une trentaine d’artistes
couturières.

Motiv’Danse était là pour faire
valoir ses cours de danse classique,
de Modern’ jazz et de Step. Un
savoir faire dont chacun pouvait
juger sur la scène de la salle des
Arts et Loisirs où se présentaient
également les jeunes élèves de
l’association.

Acras de morue,
Bissap (jus
d’hibiscus) et Gnanmankoudji (jus
de gingembre), de savoureuses
spécialités antillaises étaient à
déguster sur le stand de Canelia.
Une façon chaleureuse de
faire connaissance avec cette
association créée il y a tout juste
un an et dont le but est de nous
faire découvrir les cultures afroantillaises. Ses 45 adhérents se
partagent entre des cours de chant
(Gospel, spiritual…), de danse
(Biguine, zouk, salsa, mapuka…) et
des ateliers cuisine, suivis souvent
de repas pris en commun.

Les jeunes ternois ont pu s’initier à
plusieurs sports dans le gymnase
Jean Moulin.

« Le Ping, c’est de la balle », c’est
sous cet intitulé que les dirigeants
de l’ESCT Tennis de table
accueillaient les visiteurs sur leur
stand. Parmi les nouveautés de la
saison, ils ont évoqué la création
d’une école de « Baby-ping » pour
les 4-7ans et la fierté de compter
dans leurs rangs, une championne
départementale (Julie Desmaret
en catégorie minimes) dans
un sport où les hommes sont
majoritaires.

Après son spectacle de fin d’année
(Ghost : 160 danseurs, plus de

1000 entrées), retour à la Salle des
Arts et Loisirs pour Let’s Dance
mais cette fois avec dépliants et
présentations des activités pour la
saison en cours. A noter que 2014,
sera l’occasion pour l’association
de fêter son 30ème anniversaire
et peut-être d’atteindre les 200
adhérents (190 actuellement).

Si vous êtes victime d’un accident
(travail, route, domestique...),
d’une maladie professionnelle, la
FNATH peut vous aider. Aides et
conseils juridiques, défense des
accidentés de la vie devant les
juridictions compétentes, soutien
aux personnes victimes de
l’amiante… telles sont quelques
unes des actions de cette
association nationale, reconnue
d’utilité
publique,
présente
à Tergnier et réunissant une
trentaine d’adhérents.

L’association des donneurs de
sang a besoin de nouveaux
donneurs. Présents au forum des
associations pour informer sur les
besoins (pas moins de 500 000
malades ont besoin chaque année
de transfusions), les donneurs de
sang ternois vous attendent au
Centre de vie tous les derniers
mercredis du mois de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Venu avec armes (laser) et cibles,
le club de tir de la butte de Vouël
n’a pas lésiné sur les moyens pour
faire naître de nouvelles vocations
sportives.

Autres associations participantes :
Aide Famille Populaire
Amicale des pêcheurs Ternois
Alcool Joie et Santé de l’Aisne
Artothèque de l’Aisne
Association des Maqueux d’saurets
Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire
Cercle des anciens
Club de Voile de Tergnier
Club d’éducation Canine de la vallée du Rieu
Club Nautique de la Vallée de l’Oise
Compagnie Topaze
Confédération Syndicale des Familles
ESC Tergnier Athlétisme
ESC Tergnier Basket Ball
ESC Tergnier Gymnastique
EST Tergnier Judo
ESC Tergnier tennis de table
ESC Tergnier Boxe

FNACA Section Tergnier
Hommage aux animaux de Guerre
et d’utilité publique
Les Caves à Musique
Le Jardin des Cheminots
Les Amis du Conservatoire de Musique
de Tergnier
Le M.A.R.T.R.E
Les restos du coeur
Micro Fer Ternois Informatique et Photo
Secours Catholique
Section Chauny Tergnier des retraités
du chemin de fer
Tennis Club ternois
Tergnier Football Club
The Texas Country Club
Topaze
Vélo Club Ternois

Et la présence du Service municipal Enfance Jeunesse et Famille, organisateur de cette manifestation.
Retrouvez sur www.ville-tergnier.fr leurs informations pratiques.
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TRANSPORTS EN COMMUN

Changements sur le réseau des TACT
Ce nouveau réseau, mis en place par la Communauté de Communes ChaunyTergnier à compter du 2 janvier 2014 dans le cadre de sa nouvelle
délégation de service public « transport public urbain », a pour objectif de
mieux desservir les quartiers et de développer la fréquence de passage.

Caractéristiques principales
des changements apportés :

Priorité Transports en commun
Avec cette nouvelle offre de transport, la CCCT souhaite
contribuer à l’évolution des comportements de ses
habitants en les incitant à délaisser l’usage de la voiture
au profit des transports en commun. Remplacer sa voiture
pour le bus s’inscrit pleinement dans une démarche de
développement durable et constitue aussi une source
d’économie pour les familles. En effet, nombreux sont les
parents qui font régulièrement des navettes en voiture
pour déposer leurs enfants au collège, au sport, au cours
de musique, au cinéma ou chez un parent alors qu’une
solution « transport collectif » existe.

n Des lignes urbaines réaménagées et plus facilement accessibles,
n Des horaires identiques du lundi au vendredi, en période scolaire
et en période de petites vacances scolaires afin de ne pas perturber
les habitudes de déplacement des usagers, notamment celles des
actifs,
n Une meilleure desserte de la commune de Tergnier,
n La desserte des nouvelles zones d’habitat, de commerce et
d’emploi,
n Le développement de l’intermodalité,
n Des liaisons directes entre le Nord-Ouest de Chauny, le centre
commercial de Viry-Noureuil et Tergnier,
n Une amplitude plus grande : de 6h20 à 20h22 du lundi au vendredi
et le samedi de 7h40 à 20h22.

Les lignes Ternoises concernées

Le bus est un service public qui est à la fois pratique,
économique et écologique.
La CCCT a également souhaité faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite. Au cours du 1er
trimestre 2014, les véhicules circulant actuellement sur
le réseau TACT vont être remplacés par des véhicules
neufs et accessibles. Ces nouveaux véhicules offriront
plus de confort aux usagers.
18

Ligne 1 : Europe / Gare Chauny / Gare Tergnier
Après fusion des lignes 1 et 4 actuelles, la nouvelle ligne 1 devient la
ligne structurante du réseau. Reliant Tergnier à Chauny, elle forme
désormais un axe fort et dessert les quartiers les plus densément peuplés
de Chauny (Linières, Résidence, Dunant…) et de Tergnier (Centre Ville,
Fargniers…).

Renseignements-horaires :

www.bus-tact.fr - 0800 53 50 99
Ligne 5 : Collège Joliot Curie / Place Paul Caille / Quessy
d’Arguesse
La ligne 5 bénéficie d’un itinéraire avec allers retours pour une meilleure
compréhension des usagers. Elle reste couplée avec la ligne 4 en terme
d’exploitation (les deux lignes sont desservies par le même véhicule), ce
qui assure des correspondances entre les 2 lignes, et donc des échanges
facilités.
n Desserte de la gare à 6h20 et 6h54, contre une première desserte à
7h29 actuellement.
n Desserte du Collège Joliot Curie.
n A l’instar de la ligne 4, toutes les courses sont effectuées
systématiquement, et une desserte de la base nautique sera réalisée
durant l’été.

Ligne 4 : Gare Tergnier / Hôtel de Ville Tergnier / Gare Tergnier
La ligne 4 est centrée sur la desserte de Vouël et de Quessy-Cité,
l’itinéraire étant parcouru avec une boucle plus lisible que celle de la
ligne 5 actuelle.
L’amplitude horaire a également été revue, la première desserte de la
gare ayant lieu à 6h41 au lieu de 7h54 actuellement.
De plus, tous les horaires de la ligne seront effectués systématiquement
(2 courses en TAD actuellement).
La ligne 4 assurera une desserte plus pertinente du collège Joliot Curie.
Le nom d’arrêt « Jules verne » sera d’ailleurs remplacé par « Collège
Joliot Curie ».
Elle permettra également de desservir la base nautique de la Frette en
été.

Objectif 240 000 voyageurs
En 2012, première année pleine, 210.332 voyages ont été effectués sur l’ensemble du réseau TACT. Pour l’année 2013,
le chiffre de 225.000 voyages devrait être atteint. Les 240 000 voyageurs annuels sont attendus avec la mise en place
de ce nouveau dispositif qui concerne l’ensemble des communes de l’agglomération.

Le service de Transport à la Demande (TAD)
La ligne TAD B desservira
les communes de FrièresFaillouël et de VillequierAumont.
Cette
ligne
permettra de mener les
usagers sur Chauny (Gare
SNCF et Hôtel de Ville) et sur
Tergnier (Gare SNCF et Hôtel
de ville).
La ligne TAD C desservira les communes de Sinceny, d’Autreville, de
Pierremande, d’Amigny-Rouy et de Condren. A l’instar de la ligne TAD
B, les usagers de la ligne TAD C pourront être conduits sur Chauny (Gare
SNCF et Hôtel de Ville) et sur Tergnier (Gare SNCF et Hôtel de ville).

La ligne TAD D desservira les communes de Liez et de Mennessis avec
un rabattement sur Tergnier (Gare SNCF et Hôtel de ville).
Les lignes TAD proposeront des horaires identiques toute l’année. Les
Ternois continueront à avoir accès à ses lignes.
Réservation : Mobilinfos, au 0 800 53 50 99 (n° vert, appel gratuit
depuis un poste fixe). Du lundi au samedi de 8h30 à 18h sans
interruption (hors jours fériés).
- Deux heures avant l’heure de prise en charge pour les trajets du
jour.
- Transport avant 11h, la réservation doit être effectuée au plus tard
la veille avant 18h.
Pour les réservations du lundi matin avant 11h, ces dernières doivent
être réservées au plus tard avant 18h le samedi.
En cas de jour férié la veille du voyage, les réservations doivent être
effectuées avant 18h la veille du jour férié (soit 2 jours avant le jour du
voyage pour les trajets avant 11h).
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L’accordeur de piano des stars
s’installe à Tergnier
Roger Benjamin s’est installé à Fargniers et propose ses services d’accordeur
de pianos. Le professionnel a déjà équilibré les instruments des plus grands
pianistes tels Pascal Obispo. Rencontre.
(IFFI). Il a ensuite décollé vers les Etats-Unis,
à la conquête des pianos américains avant de
revenir s’installer dans l’hexagone.

“

De la patience
et de la passion :
deux vertus
qui lui ont permis
de se mettre à son
compte.

”

I

l a l’oreille aiguisée et connaît les cordes du
piano sur le bout des doigts. Roger Benjamin
est accordeur de pianos, mais aussi réparateur,
vendeur, loueur, restaurateur, régleur et
harmonisateur de cet instrument.
Le professionnel s’est installé voilà quelques
mois à Fargniers, dans la rue Jean Jaurès. Dans
le département, les spécialistes se comptent
sur les doigts de la main.
Roger Benjamin commente : « Je voulais
m’installer à Tergnier. Cette ville est sur le plan
géographique très bien située : à proximité de
Saint-Quentin, Laon, Soissons, Noyon… De
plus, la mairie qui m’a permis d’avoir ce local  
accorde beaucoup d’attention à tout ce qui
est culturel avec la salle des arts et loisirs, le
conservatoire, les caves à musique… »
Déjà installé et connu à Compiègne, Roger
Benjamin ambitionne d’agrandir sa clientèle.
Parmi cette dernière, il compte quelques
noms prestigieux : Olivia Ruiz, Juliette, Emilie
Loiseau, Gad Elmaleh, Raphaël Sanchez (le
pianiste de Charles Aznavour). Des anecdotes,
il en a plein en mémoire. Parmi les plus
marquantes, sa rencontre inattendue avec
Pascal Obispo.
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« J’ai accordé le
piano de Pascal
Obispo à son studio
d’enregistrement en
région parisienne. Il l’a
essayé devant moi en
jouant ‘Lucie’, l’une de
ses compositions les
plus connues. Je lui ai
demandé pourquoi il a fait appel à moi. Pascal
Obispo m’a confié qu’il n’arrivait pas à trouver
un bon accordeur ».
Le bouche-à-oreille fonctionne et sourit au
désormais Ternois.
Sa passion pour l’instrument remonte à
quelques années en arrière. Roger Benjamin
se souvient : « A 16 ans, je me suis inscrit à
l’école de musique de Pondichéry, en Inde, pour
apprendre à jouer de cet instrument. A cette
période, là-bas, personne ne savait réparer les
pianos. Un Anglais venait chaque année pour
s’en occuper. Quand je le regardais faire, j’étais
fasciné ».
En arrivant en France à l’âge de 23 ans,
l’amoureux des cordes a suivi une formation
à l’Institut Français de Facture Instrumentale

Les cordes font partie de sa vie, de
son quotidien. « L’usine et les techniciens
préconisent d’équilibrer l’instrument au moins
une fois par an  en fonction du changement des
températures, de la qualité de l’instrument, du
nombre d’heures joué par jour et du poids de
la main de chaque personne », indique Roger
Benjamin.
A l’aide d’un diapason, mais surtout de son
oreille fine, il tend les 220 cordes du piano une
à une pour lui redonner la note parfaite. A la
manière d’un artisan doublé d’un artiste.

Roger Benjamin

Accordeur, réparateur
et restaurateur de pianos
127 avenue Jean Jaurès
06 14 13 77 09
www.accordeur.eu
Ouverture :
sur rendez-vous

J.Well,

Le « kiosque »

une boutique de cigarettes
électroniques

propose des pizzas
artisanales

D

epuis le 10 octobre dernier, le kiosque à pizzas a trouvé sa place dans
le Ternois. L’enseigne nationale, comptant 212 points de vente dans
toute la France, a opté précisément pour Fargniers. Elise et Clément, les
deux employés, proposent des pizzas artisanales. La pâte est pétrie sur
place, devant les clients.
Les ingrédients, quant à eux, sont frais. Au menu, une trentaine de
pizzas différentes. Parmi elles, « la kiosque », spécialité de l’enseigne
qui est composée d’un mélange de plusieurs viandes, d’œufs et de
légumes.
Chaque mois, une nouvelle recette sera proposée en fonction des
saisons. D’autres commerces dans la ville proposent le même service.

L

es vapoteurs vont apprécier l’ouverture de la nouvelle enseigne
J.Well.
David Audefroy, le responsable a ouvert son commerce le 27 juillet
dernier boulevard Gambetta. A l’intérieur, un large choix de cigarettes
électroniques, adaptées en fonction de la consommation de chacun.
Côté e-liquide : David Audrefroy expose également plus d’une
cinquantaine de saveurs différentes. Les vapoteurs pourront s’équiper
en accessoires. En vitrine : étuis, recharge, housse…
La boutique ternoise adhère à un groupement de magasins J.Well
Paris qui compte 140 magasins en France, Espagne et Maroc.

Kiosque à Pizzas

J.well Tergnier
Cigarettes électroniques.
26 bis boulevard Gambetta
Horaires :
Lundi de 14h30 à 18h30
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h
Tél : 03 23 37 20 20
Facebook : facebook.com/jwell.tergnier

Rue des Balkans
Zone artisanale et économique du Pont d’Elva
Tél : 03 23 37 02 81
Horaires :
Du lundi au samedi de 11h30 à 13h30
Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 21h30
Vendredi et samedi de 18h à 22h
Web :
www.lekiosqueapizzas.com

« Un monde merveilleux »
attend les plus jeunes Ternois

P

endant que papa et maman travaillent, Anne-Laure Nobécourt-Trépant
et son personnel accueillent les très jeunes enfants dans « un monde
merveilleux ». La micro-crèche ainsi baptisée et située rue Châtaudun, a
ouvert à la fin novembre. Anne-Laure Nobécourt-Trépant a choisi Tergnier
pour implanter sa micro-crèche, soutenue par la CAF et le conseil général,
puisqu’elle en est originaire.
Une auxiliaire de puériculture et trois employées diplômées du CAP petite
enfance s’occupent des bambins de 0 à 3ans toute la journée.
L’établissement, qui sent encore la peinture fraîche, peut accueillir jusque

dix enfants et l’accueil peut se faire de façon régulière ou occasionnelle, en
fonction des besoins des parents.

« Un monde merveilleux » Micro-crèche
4 rue de Châteaudun
Téléphone : 03 60 42 90 22
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Mail :1mondemerveilleux@gmail.com
Facebook : facebook.com/unMondemerveilleux
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CHAMPION

Les foulées de Corentin valent de l’or
Corentin Dumont, jeune homme de 19 ans, est licencié au club d’athlétisme
de Tergnier. Dans ses bagages de sprinter, il détient la médaille d’or du
200 mètres décrochée cet été à Dijon. Rencontre avec le champion de
France, dans la catégorie junior.

S

on surnom de ‘Forrest’ qu’il traîne depuis
l’adolescence lui va à ravir. Corentin Dumont
a eu raison de lâcher le ballon de football au
profit de l’athlétisme. A19 ans, il a déjà à son
palmarès le titre de champion de France.
Le sprinter, scolarisé au lycée Gay Lussac
à Chauny en Bac pro commerce et licencié
au club d’athlétisme de Tergnier, a décroché
l’or cet été à Dijon, lors du championnat de
France du 200 mètres dans la catégorie junior.
Corentin Dumont prend la première place du
podium avec 21’40.

“

J’aime la convivialité
à’ESCT. Ici, je m’amuse
tout en restant sérieux.
Le club d’athlétisme
d’Amiens m’a proposé
d’intégrer leur club,
j’ai refusé. A partir du
moment où je peux
encore progresser à
Tergnier, je reste.

”

Le jeune licencié se rappelle avec fierté :
« j’ai explosé mon propre record qui était de
21’86. Je ne m’attendais pas à faire un temps
pareil. La veille, j’ai mangé une andouillette
frites sous les conseils de mon coach :
bien manger pour avoir de l’énergie, ça a
fonctionné ».

Le conseil de Corentin
Dumont aux jeunes
coureurs
« Dans un sport, il faut se faire
plaisir. Des licenciés du club
d’athlétisme me posent parfois
cette question : quelle discipline
choisir ? La réponse est tout
simplement la discipline que le
licencié préfère. Je l’ai appliquée
pour moi et ça porte ses fruits ».
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Sa progression en l’espace de quatre années
est palpable. « Lorsque j’ai débuté l’athlétisme,
j’enlevais mon nom des feuilles de courses sur les
200 mètres, lors des compétitions, par peur de
ne pas y arriver. J’ai toujours le sentiment que
c’est dur mais c’est une douleur qui me plaît ».
Tout sourire, Corentin Dumont se sent
bien dans ses baskets, ou plutôt dans ses
« pointes ». Et l’endroit où il préfère être, c’est
sans aucune hésitation sur le tartan, pour les
moins puristes sur la piste d’athlétisme.
Cette piste ternoise, il y vient trois fois par
semaine. Corentin Dumont confie : « J’aime
la convivialité à l’ESCT. Ici, je m’amuse tout en
restant sérieux. Le club d’athlétisme d’Amiens
m’a proposé d’intégrer leur club, j’ai refusé. A
partir du moment où je peux encore progresser
à Tergnier, je reste ».
Depuis ce début d’année 2013, le jeune
athlète a décroché 18 titres (départementaux,
régionaux, préfrance, nationaux). Sans
surprise, à chaque course, il franchit la ligne
d’arrivée le premier.
Depuis ce titre de champion de France,
l’envie d’aller toujours plus vite le titille.
« Quand on a une qualité, il faut la préserver »
estime le médaillé d’or. Corentin Dumont, qui
évolue désormais dans la catégorie espoir
depuis novembre a repris l’entraînement. Il a
aménagé son emploi du temps pour préparer
le championnat de France qui aura lieu en

février prochain à Nantes. Objectif : « battre
mon temps et décrocher une médaille ». Nous
continuerons à suivre celui qui est devenu
une étoile montante de l’athlétisme français.

Corentin vu par...
Frédéric Cornette,
directeur sportif
au sein de l’ESCT
Athlétisme,
entraîneur de
Corentin Dumont
« Corentin Dumont est au club
d’athlétisme depuis quatre années.
Ancien footeux, il est arrivé ici avec
beaucoup de défauts mais c’est
quelqu’un qui allait déjà vite. Nous
avons travaillé ensemble la technique,
courir en utilisant les bras, augmenter
les amplitudes de foulées… Corentin
est passé par des étapes : d’abord
le 100 mètres, aujourd’hui il excelle
sur un 200 mètres. Corentin est un
battant. Il ne lâche pas. Il est capable
de se surpasser. Corentin doit
prendre conscience de son potentiel
et doit se donner la peine d’aller
encore plus loin. En augmentant
les entraînements, en augmentant
encore les foulées, en travaillant
progressivement la musculation par
exemple »

«L’athlé tour» à la
rencontre des Ternois

L’ESCT : premier club
d’athlétisme de l’Aisne

L

e club d’athlétisme de Tergnier, l’ESCT,
grandit à toute vitesse. Il compte 188
licenciés pour l’année sportive 2012-2013. « Un
record » constate la présidente Valérie Pasquier.
Elle se réjouit : « C’est quinze de plus que la
saison dernière ».
Le club compte dans ses rangs d’excellents
coureurs tels Corentin Dumont, champion
de France junior, ce qui permet à l’ESCT
de se classer premier club d’athlétisme de
l’Aisne, et quatrième club de Picardie derrière
Amiens, Compiègne et Sud Oise Athlétisme
(au niveau régional, il existe environ 70 clubs
d’athlétisme).

L’atout du club ? Toutes les disciplines de
l’athlétisme y sont proposées : courses (sprint,
courses de haies, demi-fond, fond), sauts
(longueur, triple saut, hauteur, saut à la perche),
lancers (poids, disque, javelot, marteau)
ainsi que des épreuves combinés comme le
décathlon.
Les activités peuvent se pratiquer en intérieur
ou en extérieur. Les licenciés ont également la
possibilité de pratiquer le cross-country, des
courses hors stade, trail…
L’ESCT est labellisé « National 3 étoiles » par
la Fédération Française d’Athlétisme

Les grands évènements
2014 de l’ESCT
n Jeudi 29 mai 2014
17e Meeting National au Complexe
Sportif Léo Lagrange de Vouël
n Lundi 9 juin 2014
30e Prix Pédestre de la ville de Tergnier
(départ/arrivée : mairie de Tergnier)
n Dimanches 4 et 18 mai 2014
Championnats de France Interclubs
Nationale 2.

Durant l’été 2013, les membres
du club d’athlétisme de Tergnier
ont proposé une semaine
d’animations gratuites autour de
l’athlétisme dans les quartiers
de la ville.
Durant cette semaine, entre 20
et 40 jeunes ont participé aux
animations dans les quartiers
Roosevelt, Blériot, Quessy-cité,
19 mars et à la base de loisirs de
la Frette.
Les enfants ont pu se découvrir,
ou pas, une foulée à la Usain
Bolt. Et pour le club, l’athlé tour
est une belle action pour grossir
en notoriété et en licenciés.

Horaires
des entraînements
collectifs :
Mercredi de 17 à 18 heures : Eveil athlétique
(2005-2007), poussin (2003-2004)
Mercredi de 17 à 18 heures :
Groupe loisirs santé
Mercredi de 17 à 18h30 :
Benjamins (2001-2002)
Mercredi de 18 à 19h30 : Minimes (1999-2000),
cadets à vétérans (1998-avant)
Vendredi de 18 à 19h30 : Benjamins à vétérans
Lundi de 18 à 19h30 : Cadets à vétérans
« compétition » et « loisirs »
Dimanche de 10h à 12 heures : Cadets à
Vétérans « compétition » selon planning des
compétitions
n Accueil durant l’hiver : Halle des Sports Léo
Lagrange de Vouël
n Cotisation annuelle :
éveil athlétique, poussins : 73 €
benjamins, minimes, cadets, juniors,
espoirs, seniors, vétérans : 79 €
licence athlé running et athlé santé non
compétiteur : 73 €
n Renseignements :
http://tergnier.athle.com,
valerie.pasquier@orange.fr,
06-08-81-80-75
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MUSIQUE

Spectacle musical : Après Dogora,
« Les Tam-tams de mon cœur »

O

n ne les arrête plus. Après le succès
mérité de Dogora (1 700 spectateurs aux
diverses représentations), le Conservatoire
Municipal de Musique de Tergnier récidive
cette saison avec un autre spectacle musical.
Le choix, s’est porté sur un voyage en forme
de conte polyphonique, « Les Tam-tams de
mon cœur ».
Cette œuvre d’Eric Noyer met en scène un
passant qui prend conscience de la tristesse
des rues et du changement qui s’opère,
progressivement, vers la joie. L’histoire
s’accompagne d’une large palette musicale :
rock and roll, blues, jazz, gospel et tam-tams
africains.
A la question, pourquoi cette œuvre ?
Bruno Morel, Directeur du Conservatoire,
répond : « Parce qu’elle est belle et généreuse,
qu’on y bouge beaucoup et qu’elle aura le mérite
de réunir autour du Conservatoire, les enfants
des écoles et des associations artistiques
ternoises ». Let’s Dance et Motiv Danse pour la

Concerts le 14 juin prochain
(à 14h00 et 17h00) au Centre
Culturel de Tergnier.
Le précédent spectacle s’étant
joué à guichets fermés, il est
prudent de réserver sa place
sans attendre. Rue Marceau, la
billetterie est déjà ouverte…

danse, La compagnie Topaze pour le Théâtre
et des classes des écoles primaires Boulloche
et Pasteur ont d’ores et déjà annoncé leur
participation et sont entrées en répétitions.

Conservatoire de musique : des prix
pour les lauréats de l’année

P

lus de 250 récompenses et les
félicitations de Bruno Morel, directeur du
conservatoire municipal de musique, « pour  
les bons résultats au niveau départemental »,
c’est ce qui attendait, fin juin, les élèves lors
de la traditionnelle remise de prix de fin
d’année.
Le Conser vatoire Municipal de
Musique propose l’enseignement de
quinze instruments, du solfège et des
ensembles instrumentaux.
Il compte 300 élèves dans ses différentes
classes et vous accueille rue Edouard Herriot, du
lundi au vendredi pour tous renseignements.

Téléphone : 03 23 57 54 54
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FESTIVITES

Bal du musée : appel à tous les Ternois
Un air de Libération va à nouveau souffler sur le Ternois. 70 ans après
la fin de la seconde guerre mondiale, place à la fête ! En l’occurrence, un
grand bal aura lieu place Carnégie, le 14 juin prochain.

A

cette occasion, les membres du musée
veulent mobiliser tout Tergnier pour
remonter le temps et faire revivre le passé.
Pour guincher en juin prochain, le dress code
est « tenue d’époque ! »

“

Le challenge ?
Venir tous habillés
comme à la sortie de
la guerre, en style ﬁn
1940- début 1950

”

Afin de concrétiser ce projet, les membres
du musée lancent d’ores et déjà un appel
aux habitants, membres d’associations,
professionnels… qui souhaiteraient
participer.
Le musée se laisse six mois pour récolter
ces fameuses tenues : toute personne en

possession d’habits de la fin des années 1940
au début des années 1950 est invitée à le
contacter.
Robes à pois, robes fleuries, jupes droites...
Les portiques sont prêts à accueillir les
vêtements, mais également des tissus
permettant de les confectionner ou aussi de
fabriquer des fanions et drapeaux...
Pour jouer le jeu totalement, le musée
sollicite des bénévoles qui coifferaient et/ou
maquilleraient les participants au bal.
Pendant le conflit 39-45, les bals étaient
annulés selon un décret qui interdisait tout
rassemblement de personnes.
Avant la guerre et depuis le début du
20e siècle, dans toutes les villes et tous les
villages, les bals étaient de vrais moments de
fêtes et de gaieté, pour beaucoup le point de
départ d’une belle histoire d’amour.

Déjà des associations
mobilisées
le bal populaire en préparation
séduit déjà des associations qui
apporteront leurs contributions.
les caves à musique, l’union
musicale, motiv’ danse, let’s
dance, la chorale du centre de vie
et le bandas de la confrérie des
maqueux de sauret vont proposer
des animations.
les écoles ont été sensibilisées
par l’intermédiaire de l’inspecteur
de l’education nationale de la
circonscription de tergnier qui a
réalisé une circulaire.

Renseignements :
03 23 57 93 77
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CULTURE

Médiathèque l’oiseau «Lire»
Programme de décembre 2013 à mars 2014

ATELIER D’ECRITURE

HISTOIRES A PARTAGER

Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents
sont invités à venir découvrir et écouter
les coups de cœur en littérature jeunesse
(albums illustrés, animés, contes…) du
personnel de la Médiathèque.
Rendez-vous le samedi à 15h00 :
Les 21 décembre 2013, 11 janvier, 22
février et 29 mars 2014.

SPECTACLE

«Y a pas de noyau dans le chocolat»
Spectacle drôle et poétique à partir de 3 ans
de la Compagnie Ça Va Aller.
Durée 40 min.
Le mercredi 8 janvier2014 à 10h30.

100%

JAPON !

Des rendez-vous
autour de la culture japonaise.

Initiation à l’écriture d’Haïkus avec
l’association « Les Plumes de l’Aisne », le
samedi de 14h à 16h du 16 novembre
2013 au 8 mars 2014 (les 14/12, 18/01,
8/02, 8/03).
Inscription à l’accueil de la médiathèque.
Le haïku est la forme poétique
la plus brève existante.
Il s’agit d’écrire une bribe de réalité en
quelques mots seulement, généralement
disposés en trois lignes. Cette forme
poétique est née au Japon.

Ateliers couture «cosplay»
au centre de vie.
Le cosplay, composé des mots anglais
«costume» et «playing», consiste à jouer le
rôle de ses personnages (héros de mangas,
d’animation japonaise, de films, de jeux
vidéo ou encore de comics) en imitant leur
costume, leurs cheveux et leur maquillage.
En France s’y ajoute une dimension plus
théâtrale (récitation de dialogues, chants,
combats mimés...).
Les mercredis
8 janvier, 5 février, 5 mars 2014

Tournage d’un Manga

Vendredi 28 février de 15h à 18h.
Séance de tournage et rencontre avec les
Geek2, la websérie.

Initiation au japonais.
Samedi 1er mars à 14h et à 15h

Atelier ikebana (art floral)

Visites guidées
nouvel adhérent ou simple
visiteur, la médiathèque
vous acc ueille pour faire plus
amples connaissances, tous les
mois, le samedi à 11 heures :

Le 21 décembre 2013 et les
11 janvier, 22 février et
29 mars 2014.
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avec le fleuriste Lucas.
Mercredi 19 mars 2014 de 10h à 12h

PRIx MANGAVORE

Jusqu’au 10 mai 2014
Les participants lisent le 1er volume des
7 séries manga de leur choix
ou les albums pour les jeunes lecteurs et
élisent leur coup de cœur.
Inscription dans la médiathèque de votre
choix (Tergnier, Condren, Sinceny, Chauny).
Programme complet dans le secteur

« Couleurs… jardin »
Du 26 février au 19 mars 2014
Le Photo club chaunois présente deux
expositions : « Jaune » créée en 2013 et
«Jardin » en 2014.

« Regards d’enfants
sur… »
Du 21 mars au 3 mai 2014
Les établissements scolaires de la Ville et
le centre social exposent leurs créations
littéraires et artistiques (peintures, mobiles,
sculptures…) sur le thème du jardin.
Bandes dessinées de la Médiathèque
L’Oiseau « Lire ».
La remise du prix Mangavore aura lieu le
samedi 17 mai à 14h30
à la Médiathèque de Chauny.

Expositions
Jusqu’au 20 décembre
« L’Artothèque présente ERRO »
Le peintre islandais ERRO est un représentant
majeur de la figuration narrative et met
volontiers en scène aussi bien des despotes
que des héros de bandes dessinées ou des
dieux de la mythologie gréco-romaine dans
un univers plastique pétri d’énigmes.

« L’Europe à la
Médiathèque »
Du 7 janvier au 7 février 2014
Le collège Joliot-Curie et quelques écoles
élémentaires de Tergnier présentent
différentes expositions sur l’Allemagne,
l’Angleterre et l’Espagne. Vous pourrez venir
entendre des lectures d’albums illustrés dans
ces 3 langues, tout public à partir de 8 ans
(Lecture en Anglais : mercredi 8 janvier
à 17h. Lecture en Espagnol : mercredi
15 janvier à 17h. Lecture en Allemand :
mercredi 22 janvier à 17h).

« La réconciliation et
l’amitié franco-allemande,
une paix réussie »
Du 7 janvier au 7 février 2014
Cette exposition bilingue sera complétée
par les documents des comités de jumelage
Tergnier-Wolfhagen et Quessy-Triptis.

LECTURES
Samedi 1er février 2014 à 11h00
« Petites histoires de la Grande Guerre »
par Sabine Martel et Thierry Chrétien
de la compagnie Topaze.
THÉATRE en toute intimité
Mardi 11 février 2014 à 20h00
« Alors ? Le monde est beau… »
La comédienne Martine Delannoy de la
compagnie de l’Interlock vous invite autour
d’une table, autour d’un verre et dresse
une galerie de portraits, famille, amis qui
vont et viennent. Quelle est la quête de
leur vie ? L’amour, la peinture, la musique,
les voyages… Les personnages de ce récit
cherchent, essayent et trébuchent. Et si le
bonheur était juste cette belle sensation
intérieure d’exister ?
Réservations à l’accueil de la Médiathèque.

CONCOURS DE LECTURE
Du 1er au 29 mars 2014
Les jeunes lecteurs lisent 5 documents
illustrés sur le thème du Jardin et répondent
à des questionnaires (catégories CP, CE,
CM-6ème). Les ouvrages sont à consulter sur
place à partir de janvier 2014. Un défi lecture
avec les scolaires aura lieu également du 1er
au 10 avril 2014. Remise des prix : mardi 15
avril 2014 à 18h30 au Centre Culturel.

PRINTEMPS DES POÈTES
Mercredi 19 mars 2014 à 16h30
« Jardin des mots… instants traversés »
Vous pourrez entendre en français et en
japonais les Haïkus créés par les participants
aux ateliers d’écriture.
Vous pourrez voir leur interprétation
chorégraphiée par Pascal Giordano de la
compagnie Hapax et mise en musique par
Mieko Miyazki au koto.
Clôture du printemps des poètes (lecture des
Haïkus, danse et musique japonaise).

PRINTEMPS DES
CONTEURS
ET DES ARTS DE LA
SCENE
Mercredi 19 mars 2014 à 20h30
Au Centre Culturel : Fred Pellerin,
un drôle de conteur venu du Québec !
Spectacle gratuit en partenariat avec la
Bibliothèque Départemental de Prêts,
service du Conseil Général. Réservations au
Centre Culturel.

SALON DU LIVRE
DE PARIS
Samedi 22 mars 2014
Transport en bus : Ternois 9 €,
Extérieurs 12 €
(règlement le mercredi 19 mars 2013
au plus tard).
Entrée du salon : gratuit pour les enfants
et étudiants moins de 26 ans, 10 € pour les
adultes (à régler à l’entrée du Salon).

CONFERENCES
Semaine pour les alternatives aux pesticides
Mardi 25 mars 2014 à 20h00
« La pollinisation » par l’association L’Abeille
de l’Aisne.
Jeudi 27 mars 2014 à 20h00
« Le Jardin raisonné » par l’association Le
Jardin du Cheminot.

INFOS PRATIQUES

Place Lionel Lefèvre - 02700 TERGNIER - 03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
http://www.ville-tergnier.fr - http://reseaumedia.fr
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L’Artothèque

Les ateliers de l’Espace Picardie en ligne de
décembre 2013 à janvier 2014

DECEMBRE

L

’Artothèque de l’Aisne, installée à la
Médiathèque, propose un service de
prêts d’estampes (gravures, lithographies,
sérigraphies), d’objets, de dessins et de
photographies authentiques qui permet aux
particuliers, aux établissements scolaires,
aux collectivités et aux entreprises d’intégrer
dans leur environnement quotidien des
témoignages de l’art d’aujourd’hui.

La collection qui s’enrichit chaque année
d’acquisitions nouvelles, a pour mission
de dresser un panorama de la production
contemporaine.
Le prêt et l’échange d’œuvres ont lieu 3 fois par
an pendant 9 jours et les emprunteurs gardent
les œuvres 4 mois.
L’association possède environ 300 œuvres.

Horaires de Prêts de l’Artothèque

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h00 - 18h00.
Samedi : 14h00 - 16h00.
Contact : 06.79.58.28.56 ou artotheque.aisne@gmail.com
03.23.37.25.30 pendant les périodes de prêts.

Périodes de Prêts

Horaires de Prêts de l’Artothèque
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h00 - 18h00.
Samedi : 14h00 Période
- 16h00. 1 : du mercredi 12 au samedi 22/02

Période 2 : du mercredi 04/06 au samedi 14/06

Contact : 06.79.58.28.56 ou artotheque.aisne@gmail.com
03.23 37. 25.30 pendant les périodes de prêts.

Tarifs

Tarifs

MEDIATHEQUE
Ternois moins de 18 ans,
établissements scolaires
publics maternelles et
élémentaires ternois

Gratuit

Ternois à partir de 18 ans,
associations ternoises
5€
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Habitants des communes
extérieures

10 €

Associations, établissements
scolaires publics extérieurs à
Tergnier, établissements
scolaires privés.

30 €

ARTOTHEQUE
Pas d'inscription pour les
moins de 18 ans
Ecoles primaires : 75€
(4 œuvres tous les 6 mois)
44 €
(1 œuvre tous les 4 mois)
76 €
(2 œuvres tous les 4 mois)
44 €
(1 œuvre tous les 4 mois)
Ecoles d’enseignement
secondaire : 104 €
(4 œuvres tous les 6 mois)

Windows Movie Maker :
mardi 17 décembre
10h à 12h
Arborescence :
mardi 17 décembre
14h à 16h
Google Sites :
mercredi 18 décembre
10h à 12h
Twitter :
vendredi 20 décembre
10h à 12h
Scanner diapositives et négatifs :
samedi 21 décembre
10h à 12h

JANVIER
Débutants (bases clavier, souris, Windows) :
mardis 7, 14 et 21 janvier
10h à 12h
Appareil Photo Numérique :
mardis 7 et 14 janvier
14h à 16h
Word (les bases) :
mercredis 8, 15 et 22 janvier
10h à 12h
Internet :
vendredis 10, 17 et 24 janvier 10h à 12h
Cartes virtuelles Dromacartes :
samedi 11 janvier
10h à 12h
Publisher cartes de vœux :
samedi 18 janvier
10h à 12h
Clé USB :
mardi 21 janvier
14h à 16h
Stop-motion :
samedi 25 janvier
10h à 12h
Windows 8 découverte :
mardi 28 janvier
10h à 12h
Graver CD/DVD :
mardi 28 janvier
14h à 16h
Word (réalisation d’une affiche) :
mercredi 29 janvier
10h à 12h
Téléchargement et installation :
vendredi 31 janvier
10h à 12h
Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés,
voire déprogrammés en fonction du nombre
de réservations.
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
Place Lionel Lefèvre - 02700 Tergnier
Contact (Ludovic) : 03.23.37.25.26

CITOYENNETE
Inscriptions sur les listes électorales
L’année 2014 verra se dérouler :
- les élections municipales (23 et 30 mars),
- les élections européennes (25 mai). Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Inscriptions au
plus tard le 31 décembre
2013.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
l être âgé d’au moins 18 ans,
l être de nationalité française (Les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer
aux élections municipales et/ou européennes),
jouir de ses droits civils et politiques.
Comment s’inscrire ?
Soit en se rendant à la Mairie avec un titre d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription (Téléchargeable sur http://vosdroits.service-public.fr/R16024.xhtml) et les pièces
exigées,
Soit par internet (www.ville-tergnier.fr), en utilisant le service proposé par la
Municipalité.
Les personnes majeures, de nationalité française, nouvellement arrivées dans
la commune et les jeunes gens qui ont ou qui obtiendront leur majorité au 28
février 2014 peuvent demander leur inscription sur les listes électorales de
Tergnier et des sections électorales de Fargniers, Quessy et Vouël jusqu’au 31
décembre 2013. Il vous suffit de vous présenter en mairie, muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile. Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer personnellement, il vous est possible de confier le soin de votre
inscription, par exemple, à vos parents.
Recensement citoyen obligatoire
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser à
ses 16 ans. Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense et
citoyenneté (ex-JAPD). Nous vous rappelons le caractère obligatoire de ce recensement, si vous souhaitez vous inscrire aux examens, concours, cours de conduite,
etc.
Deux solutions
En ligne sur www. ville-tergnier.fr
En Mairie de son domicile (service Etat civil), munis :
l d’une pièce d’identité
l d’un justificatif de domicile
l du livret de famille des parents.

Recensement
de la population
Depuis 2004, le recensement de
la population a lieu auprès de 8%
de la population de Tergnier.
Si votre logement appartient
à l’échantillon recensé cette
année, vous allez recevoir un
courrier vous en avisant. Un
agent recenseur, identifiable par
sa carte officielle tricolore avec
photographie et signature de
Monsieur le Maire, se présentera
ensuite à votre domicile.
La collecte des questionnaires
Insee s’étendra
Du 6 janvier au 22 février 2014
En cas d’absence, vos
questionnaires pourront être
remis à la Mairie de Tergnier.
Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se
peut que vous soyez recensé cette
année et que des proches ou des
voisins ne le soient pas.

Déneigement des trottoirs
Arrêté municipal
du 13 janvier 2005
Article 1er : Par temps
de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires
sont tenus de balayer la neige
devant leurs maisons, sur
les trottoirs ou banquettes
jusqu’au
caniveau,
en
dégageant celui-ci autant
que possible. En cas de
verglas, ils doivent jeter du
sable, des cendres ou de la
sciure de bois devant les
habitations.
Article 2 : En temps de
gelée, il est défendu de
sortir dans la rue, les neiges
ou les glaces provenant des
cours ou de l’intérieur des
immeubles. Il est défendu
également de faire couler de
l’eau sur la voie publique ou
les trottoirs.
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LITTERATURE

Les matins nostalgiques
de Philippe Lacoche
A l’occasion de sa venue à la Médiathèque, le
14 décembre prochain, Philippe Lacoche livre ses
souvenirs de Tergnier et ses confidences sur son
dernier roman : « Les matins translucides ».
Biographie

Qui y a-t-il de particulier
à tergnier pour avoir
cette envie d’en parler,
de l’utiliser comme décor ?
«Dans mon roman, Tergnier n’est pas citée car
ce livre est une fiction. Une vraie fiction. Il n’eût
pas été honnête de ma part de citer Tergnier car
une bonne partie de l’histoire est inventée; des
lieux reconstitués, même s’il subsiste, ici et là,
quelques lambeaux de réalité. De vérité crue.
Plus que Tergnier, le décor de ce roman sont les
pays de mon enfance et de mon adolescence,
contrées lointaines dont, finalement, je ne suis
jamais vraiment revenu. Des personnages,
des lieux, des odeurs, ressurgissent parfois
sans même me demander la permission. C’est
étrange. Ce que Tergnier a de particulier? Une
ville cheminote, ouvrière, fraternelle, en tout
cas le Tergnier que j’ai connu, où j’ai résidé
était comme ça, et je ne doute pas un instant
qu’il ne le soit resté. La modernité m’agace.
Je préfère une gauche à l’ancienne avec des
valeurs de patriotisme, des vraies valeurs
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républicaines à une certaine gauche bien
pensante, individualiste, néolibérale, qui se
veut moderne à tout prix. Tergnier, pour moi, est
une ville ouvrière, sans affèterie, sans fard. La
ville des courses cyclistes, des parties de pêche
dans le canal, de la Résistance cheminote. Des
engueulades entre communistes et gaullistes
dans les bistrots paumés.»

etes-vous nostalgique de cette
époque à tergnier ?
«Oui, terriblement. Nostalgique d’une
France qui n’est plus. Nostalgique des Trente
glorieuses. L’époque actuelle m’ennuie. Tout
va trop vite; tout est axé sur le pognon, la
concurrence entre les gens, la compétition.
L’ultralibéralisme et le capitalisme triomphent;
les gens ont du mal à joindre les deux bouts.
Les multinationales fanfaronnent; les riches
n’ont jamais été aussi riches; les pauvres aussi
pauvres. C’est répugnant. Il n’y a quasiment
plus d’Etat; c’est regrettable.»

Petit-fils de cheminot, fils de
cheminot, Philippe Lacoche
a choisi l’écriture. Né le 27
janvier 1956, à Chauny, il
passe sa scolarité à Tergnier.
Le goût de l’écriture et de la
lecture, l’écrivain le doit sans
doute à Serge Boulard, son
professeur de français, en
classe de troisième au collège
Joliot-Curie
à Tergnier
qui lui a fait découvrir Le
Grand Meaulnes, d’AlainFournier. Philippe Lacoche
ne décroche pas la plume
et intègre l’IUT de Tours,
section journalisme. Il écrit
ses premiers articles à la fin
des années 1970 dans la
revue La vie du Rail.
Entre le rail et le rock, son
cœur balance. Il écrit en
1977 pour Best, un mensuel
rock.
Longtemps critique au
Magazine littéraire, puis
au Figaro Magazine, puis
au Figaro littéraire, il est
aujourd’hui journaliste au
Courrier Picard et à Service
littéraire. Il vit et écrit à
Amiens, en Picardie.
L’auteur a signé plus d’une
vingtaine
d’ouvrages,
romans et recueils de
nouvelles, dont son premier
en 1988 : Rock d’Issy, roman
aux éditions Ledrappier.

Les matins translucides,
ouvrage autobiographique ou
romancé ?
«Un roman; un vrai roman. Même si
Delphine ressemble de loin à mon premier
amour; même si Jean-Martin s’inspire d’un
garçon que j’ai connu. Même si Katia, Clara,
Juan, Rico, Fabert, le Colonel, Blanquartoche
de Choudrape, etc., sont des personnages  qui
s’inspirent de personnes que j’ai croisées, que
j’ai aimées, et dont certaines ne sont plus de
ce monde. Et ça me fait de la peine. J’écris,
bien sûr, des romans et des nouvelles pour leur
rendre hommage à ma manière. Pour laisser
des traces de leur passage sur terre. «Ne me
secouez pas, je suis plein de larmes», disait
Henri Calet. Moi, je suis plein des pluies et des
bruines de Tergnier, plein de mélancolie et de
nostalgie, plein des fureurs des guerres qui
sont passées par nos terres.»

Les femmes reviennent
constamment dans vos romans.
Elles ont marqué votre vie ? Qui
est Delphine ?
«Les femmes sont la grande histoire de
ma vie. Elles resteront pour moi un mystère
jusqu’au bout. C’est pour ça que je les aime à
ce point. Delphine est l’un des personnages
centraux des Matins translucides. Delphine est
sans nul doute une Ternoise que j’ai beaucoup
aimée et qui m’a quitté. Je me demande bien
ce que sont devenus son K-Way vert et son vélo
bleu. «

D’où vous vient cette passion
pour l’écriture ?
Que vous procure-t-elle ?
«L’écriture est pour moi une addiction.
C’est à la fois un plaisir et un esclavage. Un
ravissement parfois, et parfois une contrainte
car c’est chronophage. Parfois, je préfèrerai lire
ou relire les auteurs que j’aime (Roger Vailland,
Blaise Cendrars, Patrick Modiano, Kléber
Haedens, Michel Déon, etc.) ou aller à la pêche
à la ligne. Ou regarder passer les jeunes filles,
attablé aux terrasses des cafés. Ou dormir.»

Philippe Lacoche sur les bancs de l’école Roosevelt. A la sortie des cours s’organisaient de
fabuleux concours de billes, matches de football et parties de pêche dans le canal que l’écrivain
a raconté dans ses nouvelles « Cité Roosevelt », (Prix du livre de Picardie) publiés en 1993.

Quel est votre meilleur
souvenir à Tergnier, dans cette
ville où vous avez grandi ?
«Les parties de pêche dans les pattes d’oie,
près de l’écluse de Fargniers. Mon premier vrai
baiser avec Béatrice, un printemps ensoleillé du
début de l’adolescence, dans un talus herbeux,
à Condren. Elle portait un shetland orange et
court; je voyais son nombril. Elle était coiffée
comme Brian Jones, mâchait un chewing-gum
Hollywood. Elle était terriblement sexy. J’étais
devenu un homme. Un petit homme certes,
mais un homme quand même.»

Revenez-vous à Tergnier ?
«Oui, parfois. Je viens voir mes parents et
mon frère qui résident dans le secteur. Je me
rends aussi sur les tombes des copains et des

copines. Un de ces jours, je suis certain que je
me mettrai à prier. Il n’est jamais trop tard pour
bien faire.»

Quels sont vos projets ? Un
nouveau livre en préparation ?
«Je sors trois livres en mars : une pièce de
théâtre assez barge, L’écharpe rouge qui sera
montée et jouée par une troupe amiénoise (elle
tournera en Picardie et ailleurs); une nouvelle,
Les Boîtes en compagnie de la plasticienne
Colette Deblé; et un recueil comprenant une
sélection de mes chroniques Les Dessous chics
que je livre, chaque dimanche, au Courrier
picard. «

Quels conseils donneriez-vous
aux écrivains en devenir ?
«Soyez libre et sincère.»

A la rencontre de Philippe Lacoche
Samedi 14 décembre 2013,
à 14heures :
Rencontre-débat et séance de dédicaces avec l’écrivain Philippe
Lacoche pour son dernier roman, «Les matins translucides»
(éd. Ecriture),
à la médiathèque de Tergnier,
place Lionel-Lefèvre.
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ETAT CIVIL

Tergnier

Du 1 juin au 20 octobre 2013
er

NOM PRENOM

NAISSANCES

DORIGNY Arthur
GUILLUY Khyeira
LANDOUER JALLOIN Kianna
TAMIJESELVAM Mytra
DELVAL Yaël
GOBLET HAGEDORN Naomie
BROTONNE Ylann
LEMIRE PLATEL Blandine
PREVOST Martin
DAUSSIN Maëlys
ÇAVUS Elif
BENICOURT Lilou
CHÉREAU Dean
KELLAS Sofiane
CHARRIER Maéva
HARDY Zélia
LEMAIRE Célia
CHARREYRE Léa

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

30/06/2013
25/07/2013
7/08/2013
10/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
22/08/2013
31/08/ 2013
11 /09/2013
18 /09/2013
29 /09/ 2013
30 /09/2013
30 /09/2013
3 /10/2013
8 /10/2013
15 /10/2013
17 /10/2013
17 /10/2013

CHAUNY
CHAUNY
MONTREUIL
STAINS
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

Mariage

GILLET Sébastien et CORTVRINDT Aurélie 01 Juin 2013
DI BARBORA Bruno et PRUD’HOMME Fabrice 29 juin 2013
BIRAM Gabriel et CUVILLIEZ Laëtitia 06 juillet 2013
JEAN-BAPTISTE Rodolphe et LANCELIN Franciane 13 juillet 2013
POPELIER Hans et HANNIER Elisabeth 20 juillet 2013
CHAREYRE Mickaël et MAUGENDRE Marie-Hélène 27 juillet 2013
LEPAGE Loïc et TATARYN Emilie 03 août 2013
LEFEBVRE Christian et GASPARD christine 17 août 2013
DUFOUR Nicolas et SPISZ Julie 24 août 2013
HAURIEZ Jean-Eric et BEGUIN Laëtitia 24 août 2013
SĖGARD Cédric et JACQUET Nadège, 24 août 2013
HADJ AHMED Mebarek et VALENTIN Sabrina 31 août 2013
FOLLET Grégory et BRULÉ Carole, 21 septembre 2013

DECES

HURIER
veuve FAUCRET Christiane
12/06/ 2013
JULIEN épouse MÉTIVET Renée 21/06/2013
FAUVEREAUX Claude
07/06/2013
		
DESCOURTIEUX Pierre
26/06/2013
VIALE Etienne
28/06/2013
CHARLET André
9/07/2013
MARCHANT René
9/07/2013
DÉCAMP veuve SEURY Paule
10/07/2013
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COMPIEGNE
TERGNIER
LE PLESSIS
ROBINSON
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
LA FERE
TERGNIER

COLLET épouse
NAYARADOU Paulette
CERNIAK Wladislas
POINTIER Marcel
DEHAME Jean-Claude
DUPONT
veuve SALEINE Yvette
SAINSEAUX Jean
RUPA René
DENANT Etienne
CARPENTIER Daniel
MARCHANDOT Pierre
LEPORC Michel
DENOYELLE
veuve HUET Geneviève
GUSTIN Daniel
PROISY
veuve SAGNIER Marie
BRUGNON
épouse CAIL Nadine
CHAURON
veuve WATBOT Louisette
SERIN Jackie
GRESSIER Jean
LEMAIRE
veuve INVERNIZZI Héliane

10/07/2013
12/07/2013
14/07/2013
18/07/2013

TERGNIER
CHAUNY
TERGNIER
LA FERE

22/07/2013
23/07/2013
26/07/2013
19/08/2013
27/08/2013
7 /09/2013
10 /09/2013

TERGNIER
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
TERGNIER
SAINT-QUENTIN
TERGNIER
LA FERE

19 /09/2013
23 /09/2013

PARIS 13e
CHAUNY

28 /09/2013

LAON

1er /10/2013

CHAUNY

5 /10/2013
9 /10/2013
13 /10/2013

SAINT-QUENTIN
TERGNIER
CHAUNY

17 /10/2013

TERGNIER

Fargniers

Du 1er juin au 20 octobre 2013
NOM PRENOM

NAISSANCES

DUMENIL Lilian
GAZÉ Chloé
CARLIER DURANT Mathéo
MORAL IZQUIERDO Keyla
ANSART Paul
CARION Roxane
DEMUYNCK Frédéric
LESAGE Noëlya
ROSIER Nolann
DAGNICOURT
BONNARD Agathe
PICAVET Agathe
BOUCHNAF Nahéla

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

02/06/2013
09/06/2013
14/06/2013
16/06.2013
14/07/2013
19/07/2013
02/08/2013
17/08/2013
13/09/2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
LAON
SAINT-QUENTIN
CHAUNY

29/09/2013
02/10/2013
15/10/2013

SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
CHAUNY

MARIAGES

EL HARCHI Habiba et DGHOUGHI Mustapha, 29/06/2013
FLEURY Elodie et FALEUR Thomas, 29/06/2013
MUGUET Céline et CARON Sylvain, 10/08/2013
FAGARD Myriam et NICOLA Florent, 14/09/2013

DECES

DISTINGUIN Jacques
01/06/2013
BALLOU Benoît
03/06/2013
		
FALENTIN Claude
05/06/2013
ANTOINE
NOURISSON Marie-Thérèse
13/06/2013
FOURNEL WATTÉ Geneviève
15/06/2013
GUENET Henriette
22/06/2013
DRACHE Lucien
22/06/2013
		
SOUFFLET René
07/07/2013
CHANTREUX Robert
07/07/2013
BOCCACCINI Jocelyne
24/07/2013
DEMOULIN VENANT Jacqueline 01/08/2013
PROVOOST
CARPENTIER Georgette
03/08/2013
PETIT Michel
07/08/2013
GERVAIS DIOT Jeannine
17/08/2013
VILLETTE MARCHAND Irène
15/09/2013
POIRIER SAUVAGE Paulette
17/09/2013
DELANGE Laurence
19/09/2013
ZNAMIEC Micheline
01/10/2013
AGHETTI Robert
09/10/2013
DEMARET Guy
11/10/2013

CHAUNY
COUCY-LECHATEAU
FARGNIERS
SAINT-QUENTIN
SAINT-DENIS (93)
CHAUNY
DOUCHY-LESMÎNES (59)
LA FERE
SAINT-QUENTIN
FARGNIERS
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE
CHAUNY
FARGNIERS
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
FARGNIERS

MARIAGES

CLICHE Stéphanie et CROUZAT Mickaël, 28/09/2013

DECES
CHAZALON Robert
CHARLET Dominique
ROUSSELLE VERON Olga
PORTEMER Jean-Luc
GOBINET FAUDET Marguerite
SANSON Daniel Guy
SUEUR Gustave
LAHAYE Georges
MÉRESSE CHARLES Renée
PRINGUET
VANDERSHOOTEN Paulette
ANDRZEJEWSKI Raymond
BOUTLEUX Robert
WATBOT CHAURON Louisette

Du 1er juin au 20 octobre 2013

NAISSANCES
NOM PRENOM

DATE
DE NAISSANCE

CUVILLIEZ BOUTTEVILLE Illyana
CADOT ROUGE Timy
LE RIOUX Lény
MANGIN Elise
MARTIN Théo
BERTON Nolan
DUCLOS Loukas
MORAIN Michel
DE la VIUDA Félicia
LAMOTTE Grégoire
LECOQ Léna
BRIOUL Raphaël
CORNU Léane
DUCHOSSOIS Johanna
AVUNDO Timéo
TÉGONI Sacha

03/06/2013
19/07/2013
20/07/2013
30/07/2013
10/08/2013
12/08/2013
20/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
16/10/2013
16/10/2013

LIEU
DE NAISSANCE

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
COMPIEGNE
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN

QUESSY
SAINT-QUENTIN
LA FERE
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE
LA FERE

18/08/2013
14/09/2013
15/09/2013
02/10/2013

CHAUNY
SAINT QUENTIN
QUESSY
SAINT-QUENTIN

Vouël

Du 1er juin au 20 octobre 2013

NOM PRENOM

Quessy

06/06/2013
12/06/2013
19/06/2013
22/06/2013
04/07/2013
28/07/2013
03/08/2013
10/08/2013
10/08/2013

NAISSANCES
DATE
DE NAISSANCE

PASSENHOVE Maël
19/06/2013
BRULE Maxym
26/06/2013
HANNIER RADIER Laly
12/08/2013
ROCCA Jonas
13/08/2013
		
LEMOINE Shana
02/09/2013
DELANCHY Maxime
12/09/2013
LANGE Lola
13/10/2013

LIEU
DE NAISSANCE

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
MEAUX
(Seine-et-Marne)
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

MARIAGES

ALIZARD Amandine et DOMERGUE Rémi, le 14 septembre 2013

CARRIÉ Ginette
veuve DEJOIE
VICTORIEN Arnaud
DOSIGIAN Serge
SEGARD Micheline
veuve LAZO
LIBERT Michel
LAPORTE Jacques
DEBOUZY Julien

DECES
23/06/2013
08/07/2013
15/07/2013

LA FERE
LA FERE
CHAUNY

06/08/2013
11/09/2013
23/09/2013
16/10/2013

SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
VOUEL
VIRY-NOUREUIL
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BREVES
Permanences
FNATH

Collecte
des sapins de Noël

La FNATH Pays chaunois, association des accidentés de la vie est une
association à but non lucratif, financée quasi exclusivement par les
cotisations de ses adhérents.
Dans un esprit de solidarité et grâce à un important réseau d’experts
juridiques et médicaux, la FNATH conseille et soutient les personnes
accidentées, malades, invalides ou handicapées et leur apporte réconfort et
assistance grâce à de nombreux services.
Elle a pour vocation de défendre les droits des victimes d’accidents
au travail ou de maladies professionnelles et ceux de leurs familles.
Indépendante de tous pouvoirs publics et implantés en
Picardie depuis 1930, la FNATH lutte au quotidien pour que ses
adhérents soient reconnus et traités en citoyens à part entière.

Permanences :

 Le 1er samedi du mois de 10h à 12h
Salle de la Croix-Rouge, rue Victor Hugo 02700 Tergnier
Courriels : jeanrobertperrot@orange.fr

La collecte spéciale « Sapins
de Noël »
sera organisée le 8 janvier 2014
à Tergnier et ses communes
associées.

La collecte des déchets
verts (tontes, tailles...)
reprendra le 5 Mars 2014

Rappelons que celle-ci a
lieu le mercredi
de chaque semaine.
Communauté de communes
Chauny-Tergnier
Renseignements:
03 23 39 94 94.
www.ccct.fr
« Concert de gala »
Union Musicale
de Tergnier

Bouchons d’Amour
L’association des « Bouchons d’amour »,
en association avec la Ville, met à votre
disposition un point de collecte permanent
à Tergnier. Celui-ci est situé dans le hall
d’entrée de l’Hôtel de Ville.
Tous les bouchons en plastique sont recueillis
à l’exception des bouchons issus de produits
hautement toxiques et les bouchons de
sécurité.
Rappelons qu’une tonne de bouchons rapporte plus de 200 € à l’association et
que les sommes collectées participent au financement d’équipements au profit
des personnes handicapées. Geste de solidarité mais également geste écocitoyen, ces innombrables petits bouchons sont ensuite recyclés en palettes
plastiques.
Le comité de Saint-Quentin, Bohain, Moÿ-de-l’Aisne, des « Bouchons d’Amour »
recherche des collecteurs sur Tergnier, afin d’augmenter la quantité de
bouchons déjà recueillis.
Si vous aussi vous souhaiter rejoindre cette chaîne de solidarité,
vous pouvez contacter, Mme et M. Pirson-Hennebo,
7, rue de la Fontaine-02440 Remigny. Tél. 03 23 63 20 42.
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Vendredi 11 avril 2014 à 20h30
Samedi 12 avril 2014 à 17h
Au Centre culturel
Entrée gratuite

APPRENDRE L’ANGLAIS
L’anglais s’apprend au Centre de vie
Envie d’apprendre la langue de
Shakespeare ? Des cours d’anglais
sont dispensés au Centre de vie à
l’intention des débutants ou des
personnes qui ont conservés des
petites notions dans cette langue.
Pour se remettre à niveau ou débuter
avec de bonnes bases, rendez-vous les
mercredis de 18h à 19h30, rue Pierre
Méchain. Une participation financière
vous sera demandée.

Renseignements au 03 23 57 18 09

Il y a de la rumba dans l’air
Briller en guinguette ? Devenir le roi
(ou la reine) de la piste ?
Le centre de vie Jacques Desallangre
vous attend tous les jeudis de 18h30
à 19h30 dans son atelier danse. Valse,
charleston, samba, tango, boléro,
rumba, boston et bien d’autres sont
au programme de ses cours pour tous
niveaux et tous âges.
une participation financière vous sera
demandée.

Renseignements au 03 23 57 18 09.

Legs Richer : les inscriptions sont ouvertes
chaque année les membres du conseil municipal de tergnier sont chargés de
désigner les bénéficiaires du legs Richer.
Dans son testament, madame Richer a émis deux conditions à cette
attribution, être une fille âgée de 20 ans et être domiciliée à tergnier ou à
Vouël.
pour 2014, les jeunes filles de 20 ans (c’est-à-dire nées en 1994), de tergnier
et de Vouël, qui souhaitent se faire inscrire, doivent se présenter soit en
l’hôtel de Ville de tergnier, soit en mairie annexe de Vouël avant le 31
décembre 2013.
le livret de famille des parents devra être présenté lors de l’inscription.

Renseignements : hôtel de Ville de tergnier

place paul Doumer - 02700 tergnier - tél : 03 23 57 11 27

Les commerçants invitent le Père Noël

U

n père Noël dans la ville. Les commerçants membres de l’ACTE
(Association des Commerçants de Tergnier et des environs)
ont décidé de finir l’année en beauté en organisant une opération
« Noël ».
Au programme, des animations qui débuteront le samedi 14
décembre : des manèges seront installés place Devaux. Des
démonstrations de country, des mini-jeux proposés par le club
nautique de la vallée de l’Oise mais surtout la présence du père
Noël dans son chalet enneigé sont aussi attendus sur la place et sur
le boulevard Gustave Grégoire. Un photographe immortalisera ce
moment magique.
Vendredi 20 décembre, les Ternois pourront flâner sur le marché
nocturne qui s’étendra sur le boulevard Gustave Grégoire de 18 à
22 heures. Ces stands, tenus par des commerçants, associations,
permettront de faire ses dernières emplettes avant le jour J. Le
marché sera ponctué par des temps forts : cracheur de feu, fanfare
de la confrérie musicale des Maqueux d’saurets… Sans oublier la
présence, à nouveau de l’homme à la barbe blanche.
Samedi 21 décembre : les enfants apprécieront l’art d’un
gonfleur de ballons. Les danseurs de country emboîteront le pas et
animeront le boulevard Gustave Grégoire. Quant aux retardataires
qui n’auront pas encore déposé leur liste de cadeaux au père Noël,
dernier jour pour le rencontrer avant qu’il débute sa tournée
mondiale de distribution.
Du 14 au 29 décembre, environ 400 dessins réalisés par les élèves
du Ternois seront affichés en vitrine des boutiques adhérentes à
l’ACTE. Les enfants ont crayonné sur le thème de noël.
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Comédie
Vendredi 10 janvier 2014 à 20h30

Délire mythologique

Printemps des conteurs

Jeudi 6 février 2014 à 20h30

Mercredi 19 mars 2014 à 20h30

Ciao Amore Les Fureurs d’Ostrowsky

Un Adam et Eve
d’aujourd’hui, elle (Serena
Reinaldi) féministe et
italienne, lui (Christophe
Alévêque) ambitieux et
paumé dans les méandres
du quotidien, mais toujours
« un couple ». 10,50 ¤

Comédie de Picardie

« Quand il est furieux Ostrowsky
crie des sons inarticulés. Je
lui ai dit, tu es furieux comme
Oreste, habille-toi comme
Oreste furieux et crie des sons
inarticulés. Comme je suis un
écrivain, j’écrirai les cris, comme tu es un Ostrowsky
tu les crieras.»
,50 ¤

6

Danse et musique
Vendredi 24 janvier 2014
à 10h et 14h30

Chanson
Vendredi 28 février 2014 à 20h30

Melissmell

Artiste reconnue pour
l’intensité de sa voix et la
révolte contenue dans ses
Compagnie Appel d’Air
textes.
Scolaires à partir de 9 ans
Dans son dernier album, il
Des hommes dans un endroit improbable…
y
a
des
colères,
des
larmes, des splendeurs, des
Ça respire l’Est, les Balkans, une
zone de passage, de transit entre l’orient et tristesses, des forces, des prodiges. Ce n’est pas un
gentil disque de chansons sages.
l’occident.
1ÈRE PARTIE :
Mais leur place est-elle encore là où ils sont ? Y a-t-il
un ailleurs pour eux ?
6,50 ¤
Un monde où le rêve
est encore possible ?
pour le savoir, il
Danse et musique
faudrait passer de
Jeudi 13 mars 2014 à 14h30
l’autre coté… mais
(scolaires) et 20h30 (tout public)
pour y trouver quoi ?

Partis pour toujours

La Mordue

2

,20 ¤

Chansons à textes
Lundi 27 janvier 2014 à 20h30

On a Tiré Sur le Pianiste
soiRée DécouVeRte

« On aTiré Sur le pianiste »,
un groupe qui mène sa
joyeuse farandole au gré
des univers qui lui sont
chers.

Gratuit

1 Espace 2 Danses
Compagnie Hapax

« 1 Espace 2 Danses »
propose une poésie
de l’instant et de la
durée,
un espace unique pour
deux danses, et vidéo.
Sortant de l’espace
scénique, la danse
continue son évolution
dans un nouvel espace,par la vidéo. 2,20 ¤
6,50 ¤

De peigne et de misère
Fred Pellerin

Un drôle de conteur venu du
Québec.
En collaboration avec le
Conseil Général de l’Aisne, la
Bibliothèque Départementale
de prêt (BDp) et l’ADAMA.

Gratuit

Théâtre
Jeudi 3 avril 2014 à 20h30

J’aime le monde
tel qu’il est

Compagnie des Lucioles

Quatre jeunes gens qui
n’étaient pas faits pour se
rencontrer, quatre visions
du monde qui vont se
confronter…

6,50 ¤

Expositions

Emmanuel BARRAT

du jeudi 28 novembre
au vendredi 10 janvier 2014

La « danse de peinture » d’Emmanuel Barrat,
est une suite de moments d’intense liberté
qui portent l’empreinte de la joie de peindre,
de la victoire sur la toile et d’une émotion
profonde de l’artiste.

David BELLIER

du jeudi 23 janvier
au vendredi 21 février 2014

De forêts en prairies, de ruisseaux en
cascades, d’orages en nuits étoilées et
d’araignées en libellules, David Bellier
cherche inlassablement les vraies richesses de
notre monde pour les fixer dans des images
reflétant la beauté.

