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Le mot du Maire
Le mois d’avril est le moment de l’adoption par le conseil
municipal du budget communal.
Un budget de près de 3,5 millions euros pour l’année 2017. Soit 1,9 million
d’euros en section de fonctionnement et 1,6 million d’euros en section
d’investissement. La bonne gestion des dépenses de fonctionnement a
permis de dégager un excédent conséquent pour nos investissements
futurs sans avoir recours à l’emprunt. L’année 2017 sera donc une
année dynamique en termes de travaux et d’investissements afin que
Dury conserve la qualité de ses équipements.
Des taux communaux fixes

Associations [p12-13]

Bonne nouvelle : les taux communaux (taxe d’habitation, taxe foncière)
n’augmenteront pas à Dury ! Une décision du Conseil Municipal
d’autant plus réjouissante que ces derniers sont en deçà des moyennes
départementale et nationale.
Des associations subventionnées

Sports et Loisirs [p12]
PAM [p12]
Club de L’amitié [p13]
Tennis Club [p13]

Cette année encore, le conseil municipal a décidé d’octroyer des
subventions à ses associations. Nous souhaitons en effet accompagner le
tissu associatif si important. Activités estivales, sportives ou culturelles,
nos associations font le dynamisme de notre village !

Évènements [p14-17]
Les évènements passés et à venir

Infos Utiles [p19-20]
Les Duriens ont du talent [p19]
État civil [p20]
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Vie locale

Vie Locale
Un point sur la fibre tant attendue !
Dury est particulièrement touché
par un débit très faible du réseau
internet, et pour cause...
Près de 450 foyers sont connectés, mais
surtout 250 entreprises qui utilisent le
réseau en journée et sauvegardent le soir
et la nuit.
La technologie ADSL qui était, il y a encore
quelques années, plus rapide dans notre
commune, a vu sa qualité se dégrader au
fur et à mesure du temps.

Cette technologie a en effet un point
faible : plus le réseau est partagé entre
les utilisateurs, plus le débit baisse... et
ici les particuliers partagent le même
«câble» physique que les entreprises. La
fibre optique fonctionne différemment, en
effet il existe deux «types» de fibres : La
«FTTH» (Fiber To The Home ou «Fibre
pour la maison») et la FTTO (Fiber To
The Office ou «Fibre pour le bureau»).
Ces deux typologies de fibres permettront,
nous l’espérons, de ne plus rencontrer le
même type d’embarras au fil du temps.

Mais concrètement, où en est la
fibre ?
Le 21 mars dernier avait lieu
l’inauguration des «armoires» pour la
fibre optique en présence d’Anne PINON,
d’Olivier JARDÉ et des responsables
d’Orange. L’installation de ces fameuses
armoires (au nombre de 3 dans notre
commune: deux au niveau du parking des
Marronniers et une face à Auchan) qui
sont les centres névralgiques du réseau
fibré, marque une étape cruciale ! Les
armoires sont en effet aujourd’hui reliées
à la fibre qui traverse totalement notre
village..
Attention cependant, cela ne signifie
pas que vous pourrez bénéficier de
connexions dans l’immédiat...
En effet, même si la fibre traverse nos
rues, aucune habitation n’y est reliée. De
plus, la loi exige une attente de 4 mois
avant de passer aux prochaines étapes.
Ces 4 mois sont nécessaires afin que les
fournisseurs d’accès se fassent connaître
pour proposer leurs offres. Bien que cette
période vienne de commencer, nous
savons que 2 opérateurs ont d’ores et déjà
positionné leur candidature.
Mais à quand la connexion ?
Nous ne pouvons pas encore le savoir
de façon précise mais nous serons
prochainement informés. À ce titre (et à
priori courant juin), une réunion publique
sera organisée pour tous les Duriens,
afin de leur expliquer toutes les démarches,
de répondre à toutes leurs questions, et
leur donner une date concrète pour le
début du déploiement dans les foyers...
Une chose est sûre, aujourd’hui, aucun
retard n’est à constater sur les travaux de
la fibre à Dury.
Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire

Qui Suis-je ?
Je vis dehors et je suis rouge mais ne suis
pas une coccinelle,
J’ai de longues pattes mais elles ne sont
pas emmanchées d’un long cou, je ne suis
donc pas un héron,
Je devrais voir le jour avant l’été, nous ne
manquerons pas de vous en informer,
Il faudra me nourrir pour me faire vivre

mais je ne suis pas un Tamagoshi,
Je vous conterai des histoires, il faudra
m’en fournir aussi,
Vous me trouverez sur le chemin de
l’école, près d’un banc, au soleil,
Je vous envoie ma photo, à l’avance, pour
que vous me reconnaissiez,
Je suis…, je suis…………
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Hauts-de-France propres : Les Duriens sur le terrain !
Hauts-de-France propres en chiffres :
• 40 000 participants
• 1500 points de ramassage
• 1000 tonnes de déchets
et de détritus ramassés
La première édition de l’opération
Hauts-de-France propres s’est tenue
à Dury le samedi 18 mars dernier. La
municipalité et la société de chasse de
Dury s’étaient données RV à la mairie.
Après un petit café en Salle de Conseil
et malgré une météo peu clémente, la
vingtaine de participants s’est rendue
à travers les chemins de la commune.
Deux heures plus tard : 40 sacs de déchets ont été ramassés.
Un grand bravo aux bénévoles et plus
particulièrement aux chasseurs pour
leur engagement et leur mobilisation!
Rendez-vous à tous en 2018!
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Vie locale

Remise de prix Acti’Femmes le 8 mars 2017
Un concours a été créé afin
d’encourager et valoriser l’entreprenariat des femmes et lutter
contre les discriminations.
L’initiative est portée par la Direction
Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité Hauts-de-France (DRDFE)
et BGE Picardie, en partenariat avec
l’Europe, la Préfecture de la région
Hauts-de-France, les Préfectures de la
Somme, et de l’Oise, la Caisse des dépôts,
la Macif, EDF, et la Société Générale.
L’une des 4 lauréates est Emilie Rousseaux
de l’entreprise MILEO installée au 65,
route nationale à Dury.

Son activité est la création d’objets et
d’accessoires de décoration sous sa
marque Mileo.
On peut trouver des articles de papeterie,
de maison, des ustensiles de cuisine, etc….
La marque a déjà séduit de nombreux
professionnels et particuliers français
mais aussi européens et internationaux
Félicitations à Emilie Rousseaux
pour cette belle distinction.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Une nouvelle enseigne commerciale au centre de Dury
Vous avez certainement constaté
une nouvelle enseigne commerciale
sur la RD1001 à proximité du
restaurant L’Aubergarde.
C’est Reprothèque, le distributeur
régional indépendant dont le siège est
à Lille, et qui a décidé de s’implanter en
Picardie et plus précisément à Dury.
Arrivée depuis le 21 février 2017, cette
équipe de 5 techniciens et commerciaux
vous attend tous les jours de la semaine
pour vous proposer des imprimantes,
photocopieurs, logiciels de gestion
documentaire mais aussi le matériel
informatique d’entreprise (serveur, PC,
sauvegarde, etc.)

Pierre Garnier, responsable de cette entité
propose des solutions professionnels
mais aussi des prestations de services en
ingénierie (installation, maintenance,
intervention sur tous les systèmes
d’exploitation).
Bienvenue à Dury !

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Des nouvelles du marché :
Les commerçants vous attendent
sur le marché du village qui a
changé d’emplacement pour vous
être encore plus visible et agréable.
Les commerçants vous attendent sur la
place des marronniers, proche de la RD
1001 et du restaurant La Bonne Auberge.

N’hésitez pas à venir profiter aussi des
produits proposés par le poissonnier,
le rôtisseur, le marchand de vins, et le
boucher charcutier traiteur.
Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Depuis quelques semaines vous pouvez
profiter de produits fabriqués en local
c’est-à-dire du pain au levain et farine
traditionnelle (Plachy-Buyon) mais aussi
de fromages et yaourts provenant de
lait de chèvres (Chèvrerie des 2 sources
à Amplier et des fruits et légumes du
marchand de Hailles).
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Le budget de la commune

Résultat d’exercice
des 3 dernières années

Investissements 2017

Un résultat en hausse malgré la baisse importante
des dotations de l’état pour les municipalités.

Depuis 2014, les Municipalités
accusent une forte baisse des
dotations de l’État.
En 2014 la commune de Dury recevait
90.386€ de budget. En 2015 la somme
descendait à 58.317€, puis en 2016,
28.997€ Pour l’année 2017 le budget
descendra au chiffre quasi-symbolique de
991€.
Malgré cela, les efforts de la municipalité
ont permis de conserver une bonne
santé financière. En effet, le résultat de
l’exercice est hausse depuis 2014.

Le taux d’imposition reste inchangé...
Des taux d’imposition inchangés.
La bonne santé financière de la commune,
permet le maintien d’un taux d’imposition
bas. À titre d’exemple, le schéma cicontre vous montre un comparatif des
impôts de la commune avec les moyennes
départementales et nationales.
Les taxes foncière et d’habitation sont
calculées d’après la valeur ou le revenu
locatif cadastral du terrain ou de
l’habitation et de ses dépendances.
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Conseil Municipal de l’école
Le mardi 31 janvier 2017, nous
sommes allés à la mairie de Dury
pour le Conseil Municipal des
enfants.
Les délégués et les suppléants se sont
installés autour de la table avec Madame
Pinon ( le maire ) et quelques adjoints.
Nous avons parlé des projets pour
l’école et le village.

du

verger

de

la

4-Aménagement de l’entrée de l’école
avec des arbres fruitiers en espalier.
5-Déplacement et aménagement de la
BCD de l’étage au rez-de-chaussée.

1-Désignation du secrétaire de séance (
Melle Ambre Claisse).

Finalement, le voyage à Paris a eu lieu, des
arbres fruitiers ont été plantés à l’entrée
de l’école. Nous attendrons quelques
temps pour la création de la BCD.

2-Voyage à Paris à l’Assemblée Nationale
pour les CE2, CM1 et CM2.

Louane, Valentine, Ethan,
Alexandre (délégué), Tania

Avec notre équipe composée de
Lizéa, Loane, Anouk, Louis et
Benjamin, nous avons planté un
poirier dans la terre en faisant
une cuvette pour l’arroser et nous
l’avons accroché en espalier avec
des liens.

Le vendredi 3 février 2017, nous
sommes allés à Paris. Nous avons
pris le car.

Nous avons aussi planté des groseillers,
des framboisiers, des arbres à cassis et des
arbres à kiwis. Monsieur Laurent Dupuis
nous a expliqué comment mieux jardiner
chez nous. Pour replanter un arbre déjà
mis dans la terre, il faut couper le bout
des racines, le mettre en terre, poser de
l’engrais, mettre du terreau jusqu’à la
greffe, faire une cuvette de terre, l’attacher
avec des liens et l’arroser.
Chacun de nous a planté quatre arbustes et
tous ensemble un arbre fruitier (poirier).
Notre poirier a commencé à faire des
bourgeons.
Il y a deux responsables du verger, ils
doivent l’arroser une fois par semaine,
enlever les déchets et les mauvaises
herbes.
Benjamin
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3-L’aménagement
commune.

Nous avons joué à des jeux de société
pendant la route. Nous sommes arrivés,
nous avons mangé un petit goûter avant de
rentrer dans l’Assemblée Nationale. Nous
rentrons et nous faisons connaissance
avec notre guide M. Morin Loïc. Il nous
a présenté beaucoup de tableaux comme
«Le serment du jeu de paume»... M.Morin
nous a fait visiter l’hémicycle ; c’est une
salle de séances où les députés votent les
lois, c’était impressionnant.
Nous sommes sortis et nous avons pris
notre pique-nique.
Quand nous avons fini de manger nous
avons fait du bateau-mouche. Nous avons
tous admiré la vue.
Nous sommes repartis avec un tas de
souvenirs. Nous avons adoré cette journée,
nous tenons beaucoup à remercier Mme
Pinon et ses adjoints d’avoir accepté le
financement de cette sortie à Paris.
La classe de CM2

DURYKIDS Les baies comestibles...
Connais-tu les Baies ?

Les baies sont des fruits que l’on trouve sur les arbustes... Elles poussent généralement
dès le printemps et contiennent de tous petits pépins...

(b)

DURYKIDS

Regles du jeu

(a)

Cap ou pas cap de trouver le nom de
toutes les baies ci-dessous ?
Remplis les cases du «mots croisés» en
t’aidant des dessins. En cas de problème, fais-toi aider de tes parents...

3, 2, 1... c’est parti !

(c)
(d)

(e)

REPONSE :
(f)

(a) Myrtille, (b) Cassis,
(c) Groseille, (d) Mûre,
(e) Framboise, (f) Airelle

Attention
Toute les baies ne sont pas comestibles. Demande à tes parents si tu
peux les manger, car certaines
d’entre elles sont toxiques et
peuvent t’empoisonner !

Dessin de Randa de la classe de CE2

Dessin d’Apollonie de la classe de CE2
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Poisson d’avril
La coutume est bien ancrée chez
nous, même si aujourd’hui le poisson de papier accroché dans le dos
de la victime est souvent remplacé
par une blague, souvent une fausse
nouvelle ou un faux évènement.

mot latin « April » ou aperire qui veut
dire ouvrir, synonyme de porte, entrée,
ouverture ; le 1er avril est la porte du
printemps, ouverture de chaque année
nouvelle.

D’où vient cette coutume dont parfois
nous sommes l’instigateur et dont parfois
nous sommes la victime ? La farce peut
être drôle ou s’avérer méchante, elle vient
de la moquerie et de la dérision.
“Une tradition aux racines très anciennes...”
Cet usage ancestral se perd dans la nuit
des temps. C’est sans doute l’influence de
plusieurs traditions antiques reprenant
d’anciens rites de fertilité, fêtes autour
de rites calendaires, de passages, d’initiations marquant le changement de saison,
de statut social ou sexuel au moment de
la naissance, de la puberté ou même de la
ménopause dont certains étaient victimes
de farces. Le plus souvent ces épreuves
diverses marquaient un rituel lors d’une
cérémonie. En Grèce, Il était d’usage de
dédier aux Dieux ceux qui prenaient naissance à cette date. Petit à petit la signification emblématique et religieuse se perd au
fil du temps : modifications des mœurs,
des traditions, on célèbre moins la nature
et ses bienfaits, on remplace le culte du sacré par des jeux, des passe-temps joyeux.
Tous les prétextes, les ruses et les pièges
deviennent bons pour rire aux détriments
d’autrui.
A Rome, au 1er avril dit Kalendis Aprilus,
on sacrifie un bélier au Dieu Janus, celui
du premier jour du mois. Avril vient du
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Représentation du dieu Janus

Pour la religion chrétienne, la farce viendrait du cycle de la Passion, quand le
Christ après son arrestation est renvoyé
d’un tribunal à l’autre, de Caïphe à Pilate,
sous les insultes de la foule, et dans la dérision. On aurait alors pris l’habitude de
faire courir d’un endroit à un autre, ceux
dont on voulait se moquer. Et la « Passion » serait devenue « poisson »…. ???
En France, le premier jour de l’année
se fête le 25 mars, jour de l’Annonciation. Jusqu’au 1er avril on fait la fête en
se faisant des cadeaux que l’on appelle
« étrennes », pour célébrer le passage
à l’année nouvelle. En 1564, Charles IX
(1550-1574), roi de France, par l’Edit de
Roussillon, décide que l’année commencera dorénavant le 1er janvier pour s’ali-

gner avec le calendrier Julien utilisé par
Charles Quint plusieurs dizaines d’années
plus tôt. En 1622, le pape Grégoire XIII
confirme cette mesure et l’étend à l’ensemble de la chrétienté.
Certains eurent des difficultés à s’adapter,
d’autres n’étaient tout simplement pas
au courant du changement et continuent
les « étrennes » le 1er avril. Par moquerie on raconte aux étourdis des histoires
pour rire en leur offrant de faux poissons,
correspondant plus ou moins avec la fin
du Carême, dont la date est variable entre
le mercredi des Cendres et Pâques et qui
dure 40 jours. Le poisson étant la nourriture d’après Carême. La tradition du
poisson d’avril est attestée au XVIè siècle,
mais il semble qu’on l’évoque parfois bien
avant cette date. Dans un poème de 1466,
Pierre Michault évoque déjà le poisson
d’Avril.
Cette habitude du « Poisson d’avril » est
célébrée dans diverses civilisations : dans
les fêtes romaines ; elle correspond à la
fête des couleurs hindouiste ; à Sizdah Bedar en Perse ; Pourim chez les Juifs ; elle
rappelle la fête des fous au Moyen-Age
dans l’Europe entière. Pour chacune de
ces fêtes, nous ne pouvons nous raccrocher qu’à des hypothèses.

Il semble que l’influence des fêtes antiques
soit forte et que la sortie du signe zodiacal
du poisson soit le dernier signe de l’année
et dernier signe de l’hiver avant l’arrivée

du printemps. Le premier avril est considéré à l’époque médiévale comme un rite
printanier, la renaissance de la nature et
le prolongement pour les croyants de la
période du Carême où l’on ne mange que
du poisson.
Cette obscure tradition du poisson
d’avril est sans doute issue d’un
usage populaire mêlé à un héritage
religieux. Avoir un poisson accroché dans le dos de son vêtement
sans s’en apercevoir, même si c’est

pour rire, nous ridiculise un peu.
Cet héritage nous a laissé l’expression « poisson d’avril » pour indiquer à quelqu’un qu’il s’est fait
piéger. Comme quoi, une coutume
peut évoluer, mais perdurer pendant plusieurs millénaires. A vos
poissons….

Culture

L’on raconte également que dans certaines contrées, il était d’usage d’ouvrir
ou de fermer la saison de la pêche en accrochant un véritable poisson, cette fois,
dans le dos de ses camarades. L’étourdi
qui ne s’en apercevait pas finissait par
sentir très mauvais. Sans doute fallait-il
être très très étourdi.

Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée
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Associations
Sports et Loisirs
La traditionnelle randonnée culturelle de Sports et Loisirs, ouverte à
tous les Duryens, restait en Picardie
cette année.
Le dimanche 2 avril, elle nous a conduits
d’abord à Folleville pour y découvrir les
célèbres gisants des Lannoy et les ruines
de leur château féodal. Elle s’est poursuivie par la visite de l’église de Coullemelle : reconstruite après la 1ère guerre
mondiale par l’architecte Ansart, c’est un
exemplaire très intéressant de l’art Déco.
Le groupe a apprécié l’accueil et les commentaires éclairés de Mr Hébert, le maire
du village. Après un solide bœuf bourguignon à Verneuil- en- Halatte, le groupe
s’est scindé en deux. Pendant qu’une
vingtaine randonnait en forêt d’Halatte,
les autres ont pu admirer les faïences et
visiter le musée de Creil.
Les prochaines sorties nous emmèneront
randonner en mai à Paris, de Ménilmontant jusqu’au Père Lachaise et aussi en
Baie de Somme début juillet. Le barbecue
annuel réunira tous les membres de l’association le vendredi 30 juin.

Le retour des beaux jours a suscité une
grande activité au jardin du presbytère :
tonte de l’herbe, préparation de décoctions de pissenlits et d’orties, préparation
du sol et semis de phacélie, de pois nains,
de fleurs mellifères, etc.
Si le jardinage vous intéresse et si
vous voulez vous joindre à notre
groupe, rendez-vous sur le site

http://sportsetloisirsdury80.jimdo.com
pour consulter le programme : onglet
Côté potager.

Pour plus d’informations, merci
de nous contacter :
sportsetloisirsdury80.jimdo.com
03 22 89 53 09 / 03 22 95 01 73

Pôle d’Activité Musicales de Dury : Audition et CONCERT
Fort d’un succès incontestable de
la classe piano, Marion Dournel
et François Lefèvre, les deux
professeurs du PAM, ont proposé
cette
année
d’organiser
une
audition spéciale ce 7 avril.
Les élèves ont donc présenté le fruit de
leur travail, invitant à un beau voyage
musical et de belles émotions. Spectateurs
et parents ont largement apprécié le
programme et les progrès réalisés par les
pianistes. Le Bureau a salué les professeurs
et les élèves pour leur dynamisme et la
qualité de l’enseignement.
Pour faire patienter avant l’audition de
fin d’année, le Président vous propose un
grand concert exceptionnel de musiques
de films interprété par l’orchestre
universitaire de Picardie :
· le dimanche 14 mai après - midi à 17 h 00
à l’église de Dury
· 5 euros pour les adhérents adultes, 10
euros sinon et gratuit pour les enfants.
A ne pas rater !
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Tél. : 03 22 45 60 46

Clavel.Philippe@chu-amiens.fr

Club de l’Amitié
Le 5 janvier, 55 personnes ont débuté l’année par la dégustation de
la traditionnelle galette des rois. Ce
fut un moment de convivialité très
apprécié.
Le 9 mars notre assemblée générale a réuni 58 personnes à la Maison Communale.
Après le rapport moral du Président
Georges Thuillier, celui-ci, nous a fait part
de son désir de quitter ses fonctions.

Ensuite, Jacqueline Bitot , notre nouvelle
trésorière a présenté le rapport financier
qui a été adopté à l’unanimité.
Maryse Legars, notre secrétaire, nous a
rappelé les différentes activités prévues
pour l’année 2017. Parmi celles-ci, notons le voyage à Provins le 8 juin et les
pique-nique du 6 juillet et du 3 août ainsi
que le repas campagnard avec le Temps
Libre au Parc du Petit Château le 31 août.

Cette assemblée générale s’est terminée
par le pot de l’amitié.
Le 16 mars lors du Conseil d’administration, Jean Ygouf a été élu président du
club. Ce même jour, nous étions 39 à
partager un excellent repas au restaurant
« Au bon coin de Campagne » à Hébécourt.

Associations

Tennis Club de Dury

Tout d’abord, un Grand Bravo à
Fanny ROCHAT , qui a remporté le
titre de championne départementale
4ème série !
Fanny s’est ainsi qualifiée pour disputer le
championnat régional qui se déroulera les
4 et 5 juin prochain, à St Quentin.
Bonne chance Fanny !
Le 27 mars dernier, Romain à organisé
la 2ème étape « mes premiers pas en

matchs», l’occasion pour les 6/8 ans, de
jouer plusieurs matchs dans la journée.
Plusieurs élèves du club étaient présents!
Une médaille à été distribuée à tous les
participants.
Comme tous les ans, le club organise son
tournoi open, c’est le 10ème cette année !
À cette occasion, le club offre une serviette
floquée, à tous les participants !
Les finales se sont déroulées le 17 avril,
suivies de la remise des prix et du pot

de l’amitié. La nouvelle campagne des
championnats par équipes adultes
printemps va bientôt reprendre, le 23
avril pour les Hommes et le 30 avril pour
les Femmes. Bonne chance aux 7 équipes
qui vont représenter le club de Dury !
Enfin, les championnats par équipes
jeunes 9 /18 ans se poursuivent jusqu’au
mois de Juin !
Bonne chance à tous et à bientôt au
TC DURY !
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Évènements à venir
23
avril

7

mai

Élections présidentielles
Rendez-vous au bureau de vote en la Mairie de Dury les dimanche 23 avril et 7 mai 2017
pour le premier et le second tour des élections présidentielles.

23 avril et 7 mai 2017, de 8h00 à 19h00 Mairie de Dury.

14

Concert Exceptionnel

mai

14 mai 17 h 00 : Concert exceptionnel de musiques de film interprété par l’Orchestre
Universitaire de Picardie à l’église de Dury. Ce grand moment est proposé par le Pôle
d’activités musicales avec le soutien de la Mairie : pas de réservation, 10 euros pour les
adultes et gratuit pour les enfants.

14 mai 2017, Église Saint-Nicolas de Dury.

11
juin

18
juin

Élections législatives
Rendez-vous au bureau de vote en la Mairie de Dury les dimanche 11 et 18 juin 2017
pour les les élections législatives.

11 et 18 juin 2017, Mairie de Dury.

du 11 au 18
juin

juin

Exposition sur les Cartes Électorales
Exposition à la Mairie sur l’histoire des cartes, électorales - de 8h00 à 19h00.
Exposition GRATUITE

du 11 juin au 18 juin, Mairie de Dury.
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28
mai

Grande Réderie annuelle du village
Grande réderie du village: 28 mai 2017. Les numéros des emplacements seront remis à
l’inscription. Les duriens pourront choisir leur emplacement avant le grand public.

28 mai, Dury.

30
juin

Fête de l’école
Pour terminer cette année de travail scolaire, les élèves et l’équipe pédagogique du
groupe Pierre Desse vous invitent à la fête de l’école qui se tiendra au Tennis couvert
de Dury le vendredi 30 juin à partir de 18h30. Venez nombreux découvrir le spectacle
préparé pendant cette année et participer à la tombola organisée au profit de la coopérative scolaire. Celle-ci permettra de financer des projets ou acquisitions supplémentaires pour l’école. Nouveauté !!! L’ALSH sera également de la fête avec une présentation de ses ateliers.

30 juin, 18h30 au Tennis couvert de Dury.

13
juillet

Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice
Cortège de la Retraite aux flambeaux : départ Maison Communale à 21h00, pour une
balade, et arrivée au Parc du Petit Château pour le feu d’artifice à la tombée du jour.

13 juillet 21h00, salle communale puis Parc du Petit Château.

14
juillet

Pique-nique et animations
Traditionnel pique-nique. La commune s’occupe de l’apéritif. Nous poursuivrons
l’après-midi autour de jeux pour petits et grands avec lots évidemment !

14 juillet 12h00, Parc du Petit Château.

Évènements
15

16

Arbolesco, cœur Gospel de passage à Dury le 18 mars

Plus de 30 voix ont porté ce cœur
dans
la
maison
communale,
véritable voyage dans l’espace et
dans le temps.
Ces artistes amateurs venus d’horizons
très divers dans le respect des croyances
de chacun, ont chanté ensemble pour
notre plus grand plaisir.
Quand on évoque un concert de gospel,
on se rappelle des chanteurs noirs
américains, le négro spiritual …
A
l’origine, le « god spell » emporte des
paroles d’évangile sur une musique de
blues. Ces chants que les esclaves interdits
de parler chantaient dans les plantations.

Arbolesco n’a pas oublié, nous entrainant
sur Happy Day de Edwin Hawkins
Singers ou encore Awesome God de Rich
Mullins.
Mais source d’étonnement,
ils nous ont également proposé une
interprétation très vibrante de morceaux
plus contemporains comme Like Prayer
de Madonna.
Au final, nous recevons leur message,
le Gospel c’est un message d’amour,
de tolérance et surtout d’espoir. Dury
est ravi de sa programmation musicale
si variée, Opéra, Gospel et Classique
prochainement.

Samedi 4 mars à 15 h 00, Dury a vécu aux
heures d’une belle cavalcade déguisée et
imperméable dans les rues du village,
conclue pour un joli moment autour de
quelques crêpes et bolées de cidre pour
les grands.

Le Comité des animations.

Laetitia CECCHINI
Conseillère Municipale
Catherine FRANÇOIS
Conseillère Municipale

Évènements

Deuxième édition du carnaval de Dury

Venez nous rejoindre,

Le Comité d’animation remercie à nouveau tous les bénévoles et l’équipe de la
mairie pour leur soutien précieux dans
l’organisation.

Laetitia CECCHINI
Conseillère Municipale
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Les Duriens ont du talent

“Richard Rambaud”
Parisien de souche
mais Durien d’adoption, Richard
Rambaud est un homme de passions.
D’une famille de trois enfants, une sœur,
un frère, il effectue sa scolarité à l’école
catholique Albert de Mun à Nogent-surMarne. Le BAC C en poche, il poursuit ses
études à « Math Sup » et « Math Spé »
puis finalise son parcours dans une école
d’ingénieur en 1973. Sa maman, chanteuse d’opéra professionnelle, l’inscrit
très tôt (7 ans) à un cours de musique.
Il étudie le piano pendant 3 ans avec un
professeur à l’ancienne : solfège et « tape
sur les doigts quand les gammes n’étaient
pas correctes ». Il aimait la musique mais
pas cette manière de l’enseigner. Il abandonne à 10 ans.
Quelques années plus tard, 1967, l’écoute
du morceau « Whiter shade of pale » des
Procol Harum, groupe de rock progressif
anglais, dont la ligne d’orgue est directement inspirée de 2 pièces de Bach, lui
donne furieusement envie de revenir à
la musique. C’est avec Claude Normand,
professeur connu à l’époque, qu’il prend
des cours d’orgue, différent du piano, deux
claviers à main au lieu d’un et surtout les
basses se jouent avec le pied gauche ! Il
persévère en même temps que ses études.
Puis il intègre un groupe de 9 musiciens,
au sein d’un orchestre de bal « Cratère
2000 ». Aventure qui dure 7 ans avant
que certains d’entre eux ne reprennent
leur liberté pour cause de mariage, principalement le chanteur et guitariste leader.
Le groupe est dissous en 1982, jamais ils
ne rejoueront ensemble. Richard, marié,
deux enfants, s’installe en Picardie en
2004, à Dury en 2007, pour un nouveau
parcours professionnel. Il devient Direc-

teur régional Nord/Est pour une société
d’origine allemande spécialisée dans la
construction et la vente de chaudières.
Toujours sur la route, Richard pense sans
cesse à la musique, rêve de reformer un
groupe. Il a les instruments nécessaires,
piano et orgue et attend le terme de son
activité professionnelle qui lui laissera le
temps nécessaire pour sa passion. C’est
par les réseaux sociaux qu’il prend contact
avec Jean Luc de Noyon, même âge,
même parcours musical, guitariste professionnel, accompagnateur du groupe ZZ
top, retraité, lui aussi. Olivier, de la Croix
Saint Ouen, batteur de Johny WINTER,
vient les rejoindre.
Ils forment leur groupe « Shades Blues »
en septembre 2016. Depuis six mois, ils
répètent des morceaux de Blues sophistiqué, de Rock et de Rock latin. Un petit
nouveau, bassiste, Hassan de Noyon est
venu récemment les rejoindre. Les répétitions sont nombreuses et intenses, ils ont

Musiciens, peintres, écrivains, passionnés...
Le talent peut prendre de nombreuses formes et il nous tarde de vous montrer
les richesses qui se cachent dans chacun des Duriens et des Duriennes.
Proposez nous des noms, envoyez nous vos œuvres, dessins, poèmes...
Aidez nous à prouver que les Duriens ont du talent : farge.annie@wanadoo.fr

La musique, c’est la chose qui le porte
mais il aime aussi la voile, la Corse, l’histoire, le bon vin, la bonne chair. Il pense
même parfois qu’il pourrait enseigner la
musique, donner les bases, apprendre les
tablatures, les accords, apprentissage sérieux mais ludique. Il continue lui-même
à apprendre. Il partage toutes ces passions avec sa famille.

Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Infos utiles

Vous connaissez aussi un Durien qui a du talent ?

déjà donné un concert en Janvier à Cagny
puis à Noyon. Ils jouent les classiques
du Blues et des morceaux de Blues Rock
américains des guitaristes Joe Bonamassa, Eric Clapton, Alvin Lee, du groupe
Brooklin R and B Band. . Prêts pour les
concerts, les animations, les cocktails ou
les mariages, en tous les cas prêts pour la
fête.

19

Les résultats des deux

tours de l’élection

présidentielle de la

commune de Dury seront

donnés par SMS après
le dépouillement.

et recePour vous inscrire aux alertes sms
-vous
voir les résultats des élections, rendez
e www.
sur le site internet de Dury, à l’adress
rique
rub
dury80.com. Cliquez ensuite sur la
gorie
«alertes SMS» et veillez à ce que la caté
hée !
«infos pratiques» soit correctement coc

État civil
Décès
Mme Colette LONAK, décédée le 03 février 2017
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