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À mi-mandat, les Conseillers municipaux et moi
-même maintenons notre capacité à tenir nos
engagements pris en 2014.
Nos priorités du moment concernent la sécurité des
déplacements et la qualité de vie.

Culture [p12-13]
L’hôpital. psychiatrique de Dury [p11-12]

Dury connaît depuis le mois de juillet les plus importants
travaux d’aménagements qu’il ait vécu depuis bien
longtemps. De l’embellissement de la place des marronniers,
en passant par la rénovation totale de la chaussée de la
RD1001, le dédoublement de la voie menant à Amiens devant Biocoop, la remise
en peinture de notre château d’eau, la sécurisation des passages piétons,... c’est
un nouveau visage que nous vous offrons comme à ceux qui traversent notre
commune.
Parmi les projets de cette fin d’année, notre commune améliorera son système
de vidéo-protection en installant un dispositif aux abords de l’école pour
garantir la sécurité de nos petits écoliers.
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Enfin du 22 au 24 novembre prochains notre patrimoine paysager sera mis à
l’honneur une nouvelle fois. Nous mettrons en oeuvre la plantation d’un verger
qui prendra place Clos du Priez. Cet évènement nous permettra de participer
à l’édition 2017 du Festival de l’arbre des Hauts-de-France (expositions,
conférences, visites,...). Je vous attends nombreux le 25 novembre pour
inaugurer cet espace naturel au coeur de notre village.
J’aborde ces trois prochaines années déterminée à poursuivre ce travail et cela
grâce à l’enthousiasme de mon équipe municipale et de l’ensemble des agents
attachés à notre commune.
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Vie locale

Vie Locale
Visite d’Alain Gest à Dury
Le Président d’Amiens Métropole,
Alain GEST était en visite à Dury le
26 septembre dernier.
L’occasion de faire le point sur les grands
chantiers réalisés conjointement avec
Amiens Métropole.
Les élus présents ont pu échanger
en mairie sur l’état d’avancement du
déploiement de la fibre, sur l’avenir du
SIVOM de Boves et sur la nécessité de
sécuriser le pont/Rocade de l’entrée de
Dury. Ils se sont rendus sur les chantiers
ou sur les aménagements déjà réalisés.
Un premier bilan satisfaisant a été
dressé sur la création des deux voies du
rond point 1870 jusqu’à l’entrée du pôle
commercial d’Amiens Sud. Chacun a pu
constater l’impact positif sur la fluidité
matinale du trafic.
Madame le Maire se félicite de ce temps
de travail avec le Président d’Amiens
Métropole: «Nous avons pu apprécier
le souci pour la proximité, et la prise en
compte par le Président de la spécificité
de notre commune».
Rendez-vous a été pris pour
l’inauguration de la nouvelle place
des marronniers !

Avancée de la fibre optique au 30 septembre...
Le 30 septembre dernier, la
fibre optique avait déjà fait une
belle avancée dans notre village.
Les foyers éligibles à la fibre (en
orange sur la carte ci-contre) s’étendaient alors le long de la RD 1001,
depuis l’entrée sud de la commune
jusqu’au feu tricolore, et même légèrement au delà...
L’hyper-centre de la commune est lui
aussi éligible !
Rappelons ce que signifie «éligible»
dans le contexte de l’installation de
la fibre.

Éligible, signifie que votre domicile
est raccordé physiquement à la fibre
optique, et qu’il est aujourd’hui possible de demander à un opérateur
(aujourd’hui 2 opérateurs possibles
sur la commune: Orange et SFR), de

venir installer la prise optique dans
votre salon, d’être connecté et de
bénéficier pleinement de la fibre en
quelques jours. Il existe aujourd’hui
différents forfaits pour différents
débits que chaque opérateur pourra
vous détailler.
Quel sera la prochaine tranche
éligible à la fibre ?

La prochaine tranche éligible sera située dans la continuité de la RD1001
en remontant vers le nord (en jaune
sur la carte).
Pour suivre l’évolution des travaux,
rendez-vous sur la page web d’Orange
dédiée à la fibre, puis cliquez sur «Découvrez la carte de couverture fibre»
http://reseaux.orange.fr

Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire
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Point Travaux
Les travaux s’achèvent sur la RD
1001 et avec eux la commune,
dans sa traversée, présente un
nouveau visage.
Rappelons que la sécurisation de
cette voie faisait l’objet d’une priorité
dans les promesses de campagne de
l’équipe municipale.
La RD 1001, classée en catégorie 1 par
la Préfecture, est répertoriée à l’inventaire des voies à grands gabarits et
son infrastructure ainsi que ses aménagements doivent répondre à des
normes précises.
De plus, le trafic y est très soutenu ;
ce ne sont pas moins de 20.000 véhicules qui l’empruntent quotidiennement.
Les comptages que nous avons faits
réaliser au printemps dernier, aux
abords de la place des marronniers
et de la rue de l’église, relèvent qu’1/3
des véhicules (voitures comme poids
lourds) circulaient au-delà de la vitesse autorisée : la moyenne de ces
excès de vitesse se situe près des 60
km/h.
Selon l’avis des ingénieurs spécialisés
en urbanisme, en génie civil et des
voies publiques, d’Amiens Métropole
et du Département nous avons opté
pour la réalisation d’aménagements
incitant à la réduction de vitesse sans
pour autant entraver le trafic.
Par ailleurs, une concertation avec
les professionnels utilisant des engins hors gabarit, les agriculteurs de
la commune, la Chambre d’Agriculture, Amétis a été menée. Des tests ont
été réalisés pour déceler d’éventuels
problèmes qu’auraient pu engendrer
ce projet.
L’objectif
de ces aménagements
consiste à apporter une visibilité
différenciée de la partie réellement
centrale du village par rapport à une
route traversante, ignorant souvent
les habitations la bordant et la vie
environnante. D’autre part, compte
tenu de son étalement, un aménagement unique aurait été insuffisant et
illusoire. C’est ainsi que le principe de
réaménager la placette des marronniers en place de village et la création
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de 2 passages pour piétons suffisamment marquant en amont et aval a été
retenu. Le conducteur qui traversera
le village aura le sentiment de se trouver réellement dans une agglomération et non plus de circuler sur une
route en pleine campagne.
La signalétique est revue afin d’amplifier l’incitation à la réduction de
vitesse. La circulation sur la voie départementale est limitée à 30 km/h
aux abords des aménagements, les
lieux de croisements arborent une
coloration rappelant leur environnement et l’éclairage attirant l’attention
en soulignant l’identité nouvelle des
passages piétons.
Les travaux ont été menés en essayant
le plus possible de limiter les gênes et
nuisances. La livraison définitive des
aménagements devrait être effective
mi-octobre. Enfin, soulignons également que le budget initial qui avait
été alloué a été respecté complétement sans dépassement, ce qui est assez rare dans ce type de travaux.
Qu’en est-il du rond point de la Bataille de Dury ?

Fin juillet, des travaux de réaménagement de la sortie nord du rond-point
1870 ont été menés. Nous avions
alerté les responsables d’Amiens Mé-

tropole sur le problème récurrent,
à certaines heures, lié au trafic de
véhicules se dirigeant en direction
d’Amiens.
Cinq accès en provenance de la rocade, de la RD 1001, et du chemin de
la croix blanche (sortie sud du centre
commercial) se concentraient sur une
seule voie en direction d’Amiens au
niveau du magasin Norauto, générant
des bouchons désagréables pour tous
les usagers et notamment les habitants de Dury.
Les travaux d’élargissement ont permis d’utiliser les deux voies descendantes et ainsi de rendre plus fluide
l’entrée vers Amiens. Ce chantier a
été mené de nuit pour minimiser l’impact sur la circulation et la desserte au
centre commercial. Il restera à Amétis de modifier sa régulation au niveau du magasin Biocoop pour laisser
libre la voie descendante. Ainsi, les
bus n’effectueront que la montée des
passagers au niveau du quai de bus
n’obstruant que quelques instants la
circulation.
Les premières constations laisseraient penser qu’une amélioration très nette est observée.
Dominique PIERSON
Adjoint au Maire

Vie locale

Un chateau d’eau tout propre !
Une exellente nouvelle pour
l’entrée Nord de Dury !
Depuis le 28 septembre, vous pouvez
admirer les nouvelles couleurs de
notre château d’eau qui méritait un
grand coup de frais...
Le château n’ayant pas été repeint
depuis son inauguration, sa couleur
s’était atténuée au soleil, sali avec
le temps et le verdissement avait
également fait son œuvre. Sa nouvelle
«allure» lui redonne un petit air de
jeunesse.
Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire

Le crémier-fromager déballe sur le marché
Christelle LAURENT a créé la société « Fromages NOMADES », il
y a six mois.
Elle propose une large gamme de fromages de toutes les régions de France,
ainsi que des yaourts, des fromages
blancs et du beurre à la motte. Les
fromages, ne subissant aucun chauffage du lait, sont dits «au lait cru» et
restent ainsi vivants, naturels et particulièrement goûtus. Pour exemple,
voici quelques produits originaux : la
tomme aux orties (Savoie), la tomme
à l’ail des ours (Savoie), le beurre
à la motte (Jura) ou la cancoillotte
(Franche-Conté).
Avec son commerce ambulant Mme
Laurent est devenue une fidèle du
marché du village, où elle installe

son camion chaque samedi matin
depuis le 2 septembre en compagnie
de l’ensemble des commerçants déjà
présents. Affectionnant le contact
avec ses clients, elle aime leur faire
découvrir de nouvelles saveurs, au fil
des saisons. Elle propose ses conseils
pour la préparation d’un plateau de
fromages pour vos événements de famille, d’entreprise ou entre amis.
Madame Laurent s’est installée à son
compte, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, après une formation diplômante de crémier-fromager à Paris, assortie de plusieurs
stages.
Sa devise est à retenir : le bonheur se
prend par tous les temps et le fromage
se mange à toute heure.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Tesla arrive sur Dury !
Les bornes Tesla en activité à
Dury à la fin du mois d’octobre
sur le parking d’Auchan!

Le site a été choisi pour son accessibilité (autoroutes), ses conditions d’accueil et le partenariat Tesla/Auchan.

10 bornes pour véhicules électriques
Tesla, avec une recharge gratuite en
3/4 h par superchargeur sont en train
d’être déployées.

Le but étant d’avoir pour la marque
américaine une recharge possible
tous les 200/300 kms. Les Tesla sont
autonomes sur environ 400kms.
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Domino’s Pizza
Un petit creux, un repas imprévu, une envie de se faire plaisir
à domicile ou chez ses proches,
n’hésitez pas à venir commander votre pizza.
Pour cela, allez chez Domino’s Pizzas situé au 1 quater Avenue Paul
Claudel à Dury (face au restaurant
Quick), le responsable et son équipe
prépareront votre pizza selon celles
proposées sur la carte ou selon votre
demande spéciale.
Vous ne manquerez pas de découvrir
les entrées, les boissons et les desserts
à emporter avec la pizza ou de passer
la commande par téléphone ou par
internet.

Vous êtes assuré d’être livré en moins
de 30 minutes dès l’enregistrement
de votre commande ou au jour et à
l’heure demandée.
La totalité du village de Dury est assurée par la livraison au domicile par
l’un des équipiers en scooter avec emballage thermique afin de pouvoir déguster dès réception.
Le magasin est ouvert 7 jours
sur 7 de 11h30 à 13h30 et 18h à
22h30 du lundi au jeudi et de 11h
à 14h et 18h à23h du vendredi au
dimanche.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Optic And cO
Un local contemporain, très lumineux et chaleureux avec mobilier en bois ; vous devez venir découvrir ce professionnel,
Opticien diplômé, Alexandre
FLEURY.
Après 10 années d’activité professionnelle lui ayant permis de se forger une
expérience et les valeurs du métier,
il s’est installé en mars 2016 à Dury,
en tant qu’opticien indépendant, au 1
quater Avenue Paul Claudel (face au
restaurant Quick).
Il a développé son activité de commercialisation de verres, montures
de vue mais aussi lunettes de soleil en
misant le plus possible sur «l’origine
France ».
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Pouvant répondre à tous les publics,
il propose également des lentilles ainsi que des lunettes adaptées pour le
sport, la course à pied ou le tir...
Il dispose d’une salle d’examen de vue
afin de répondre à une mise au point
après achat, d’un renouvellement ou
autre.
Il vous attend le lundi de 14h00
à 19h00 et du mardi au samedi
de 9h-12h30 et 14h-19h.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Vie locale

Oasis : Bientôt de nouvelles enseignes
Vous connaissez tous le village
Oasis, zone commerciale proche de
l’hypermarché Auchan.

«Au goût du Palais», vous proposeront
des plats et spécialités qui vous seront
dévoilés prochainement.

Il y a du nouveau avec cette belle
construction qui va accueillir de
nouvelles enseignes commerciales. Vous
la trouverez à l’entrée du parking P2.
Sa qualité architecturale a été soignée,
bref, c’est une vraie plus-value en terme
d’image. Ce projet, imaginé il y a 4 années
par M.Boidin et M.Delrue, a permis de
voir le jour en partenariat avec Auchan,
les Mairies de Dury et d’Amiens .
Deux restaurants, «Lantisandwich» et

Une salle de sport sur 2 niveaux, équipée
de matériels performants, vous permettra
d’atteindre votre objectif forme, quel que
soit votre âge ou votre niveau de pratique.
L’ouverture est prévue courant janvier
2018 avec une pré-inscription possible
dès le mois de novembre.
Deux autres surfaces commerciales
sont en cours de négociation pour une
ouverture prochaine. À très vite pour le
sport et un bon restaurant.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Jury des Villages Fleuris
Le 6 septembre, tôt dans la matinée,
le service Espace vert du village
attendait avec fébrilité le jury devant
nous rendre visite pour le maintien
de notre troisième fleur au sein des
« Villes et village fleuris ».
Depuis le mois de septembre 2014,
nouvellement élus, nous avions fait
face pour la première fois à ces doctes
connaisseurs, passionnés de biodiversité,
d’annuelles et de vivaces, d’arbustes
et d’arbres remarquables et j’en passe.
Depuis trois ans, nous évoluons dans le
sens de « protection de la nature » en
nous posant souvent la question : « qu’en
penserait le jury ? », « sommes-nous sur
le bon chemin ? ». C’est ainsi que depuis
trois ans, nous avons supprimé totalement
l’emploi des phytosanitaires, que les
massifs d’annuelles sont petit à petit
remplacés par des massifs de vivaces. Les
annuelles encore utilisées sont choisies en
fonction de leurs couleurs vives, de leur
demande modeste en eau.
Elles n’ornent plus que les jardinières
de mairie, les quelques suspensions
aux lampadaires dans les lieux qui le
nécessitent et bordurent certains massifs
pour leur apporter de la couleur. Le
budget du fleurissement ne s’en porte que
mieux et nous permet progressivement
d’aménager d’autres lieux.
Le jury, composé de 8 spécialistes nous
a félicité et apporté de nouveaux conseils
que nous mettrons en pratique en
attendant le passage…. dans trois ans du
prochain jury.
Si la loi sur le non emploi des produits
phytosanitaires
était applicable aux
collectivités dès janvier 2017, les
particuliers devront s’y mettre dès 2020

sans doute. L’application de ces produits
sur le domaine public est interdite à
quiconque.
Le jury nous a rappelé la nécessité de
garder des herbes folles pour le plaisir de
tout insecte, de ne pas poser de bâches
plastiques pour le bien-être des lombrics ;
l’importance de la récupération des eaux
pluviales pour l’arrosage, ce que pratique
la municipalité depuis plusieurs années.

Le jury a remarqué également le soin
que chacun apportait à l’entretien de
ses propriétés, il a apprécié les haies
soigneusement taillées et le fleurissement
de certaines façades. Pour tout cela,
soyez-en tous remerciés.

Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Nous allons travailler prochainement sur
la plantation des plessis derrière l’église et
reprendre celles qui ont été mises de côté
pendant la période de travaux cet été sur
la RD 1001.
Et comme le jardinage est un éternel
recommencement, les suspensions vont
bientôt être retirées, les massifs nettoyés
et embellis pour l’hiver et le printemps.
Merci au service communal de nos
Espaces verts.
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Des pommes, des poires et des scoubidousbidous..

Dans un village qui pourrait perdre
son visage de village de campagne
si l’on n’y prêtait gare, la commune
a décidé de mettre en avant un espace dédié à la nature, au goût et au
plaisir : un verger.
Plusieurs objectifs nous ont animé quand
nous avons réfléchi à la création de ce verger :
• un objectif paysager
• un objectif écologique
• un objectif pédagogique
• un objectif festif
Un objectif paysager...
Un verger est un espace ouvert, sa configuration spécifique, sa déclivité en font
un lieu particulièrement intéressant à
aménager. Entre la géométrie des plantations, les cheminements que l’on va y
créer, une tonte différenciée pour limiter
le travail des agents communaux, tout
a été réfléchi avec une volonté esthétique. Quoi de plus beau que des arbres ?
Cerise sur le gâteau, nous avons
même
trouvé
un
poirier
tortueux qui trônera au centre du lieu.

pas là, c’est aussi à la commune de montrer l’exemple. La création de haies est
soumise à des règles précises, des choix
d’essences répertoriées et surtout une
lutte permanente contre les plantations
monoespèces, vectrices de propagation
de maladies, d’appauvrissment des sols
et de calamité paysagères. Révolue la
grande époque du tout thuyas, évitons
aujourd’hui la grande folie du photinia...
(Savez vous qu’un photinia oublié est un
arbre et non un arbuste, je vous laisse deviner la taille d’un photinia de vingt ans).
C’est pourquoi dans notre soucis écologique et paysager, nous allons proposer
des combinaisons nouvelles, des essences
souvent simples auxquelles on ne pense

pas forcément ou des compositions gourmandes ou fleuries.
Un objectif pédagogique...
Ne vous êtes vous jamais posé la question
de savoir quel fruitier petit ou grand planter dans votre jardin ?
Ne vous êtes vous jamais posé la question
de savoir pourquoi des arbres n’arrivaient
pas à fructifier ?
Ne vous êtes vous jamais interrogé sur
l’usage des fruits et l’intérêt qu’ils peuvent
apporter dans un jardin ?
Ce sera donc au travers du choix d’essences endémiques du nord de la France,

Un objectif écologique...
S’il est un devoir citoyen de contribuer à
la biodiversité, surtout sur un territoire
de cultures intensives, il est bon de créer
de petits oasis pour nos amis les insectes.
Cependant, notre démarche ne s’arrête
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Poirier tortueux

Ce lieu pourra aussi devenir un lien avec
l’école et les associations de jardiniers,
tout en gardant la philosophie d’un verger, un espace naturel, gourmand et esthétique.
Un travail sera donc effectué avec le pépiniériste pour réaliser des fiches soit
sur place sous forme de petits panneaux,
soit aussi tout simplement sur internet.

Un objectif festif...
Comme nous travaillons pour l’avenir,
nous avons imaginé que ce lieu privilégié du village pourra être un lieu de rencontre, de promenade, mais pas uniquement, d’ici à quelques années, les récoltes
pourront faire l’objet de manifestations et
de fêtes.
Le verger et le bois, sont donc deux projets qui visent à maintenir au coeur même
du village un espace de biodiversité.
Il va s’intégrer dans un grand projet promenade que nous vous ferons découvrir lors
de l’inauguration le 25 novembre prochain.

quelques mots des festivités :
Notez sur vos tablettes : plantation du
22 au 24 novembre. 23 novembre
en soirée: une première conférence sur
les fruitiers, les rosiers et les haies. 24
novembre en soirée : une seconde
conférence sur le biocontrôle et le zéro
phyto au jardin.

Vie locale

d’arbres «sûrs» et locaux que nous
construirons ce lieu. Nous pourrons en expliquer leur fonctionnement, les volumes
qu’ils peuvent occuper, les espacements
nécessaires entre eux, ce qui pousse ou
pas en dessous et pourquoi.

À la Sainte Catherine, inauguration du
verger, ateliers, randonnées découverte
du village.

Philippe MINOT
Conseiller Municipal
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Les TAP recentrés sur les fondamentaux
Voici quelques semaines que les
enfants, les enseignants et tout
le personnel éducatif ont repris
le chemin de l’école. Tout se
passe bien. La commune de Dury
a choisi de rester sur 4 jours et
demi pour ne pas se lancer dans
une réorganisation des rythmes
scolaires dans la précipitation.
Pour autant, nous avons travaillé sur le
fond avec l’équipe pédagogique et les
animateurs et, vous l’avez constaté, nous
avons décidé de recentrer les TAP sur
des axes fondamentaux et notre projet
d’établissement. Ainsi, à l’exception de
l’UFOLEP qui vient animer des sessions
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sportives, il n’y a plus d’intervenants
extérieurs. Nous avons choisi de valoriser
les compétences internes des animateurs
qui vont ainsi pouvoir mettre en place
des activités sur le long terme avec une
véritable progression et des objectifs pour
vos enfants. L’activité est proposée et
adaptée en fonction de l’âge de l’enfant.
Seule une aide aux devoirs est optionnelle.
Le mercredi, le centre de loisirs continue
à fonctionner sur le même principe. Cette
année, à effectif constant, la proportion
de petits Duriens parmis les enfants qui
fréquentent le centre est plus importante
que l’an passé. Nous ne pouvons que nous
en réjouir.

Au sein de l’équipe municipale, nous
assumons complètement les choix que
nous avons faits pour cette année. Il
s’agit néanmoins d’une année test. Nous
vous avons fait passer une enquête
de satisfaction à ce sujet pour d’ores
et déjà envisager la rentrée 2018/19.
Les résultats de cette enquête seront
dépouillés et étudiés dès les vacances de
la Toussaint. Bien sûrs, vous serez les
premiers informés des décisions prises
pour l’année prochaine.

Cathy BOUTEILLER
Adjointe au Maire

DURYKIDS
La voiture électrique

DURYKIDS

Une voiture électrique est une automobile qui avance grâce à un moteur électrique et
écologique. Le moteur électrique est alimenté par des batteries ou une pile à combustible.
On recharge les voitures électriques sur de simples prises de courant ou sur des bornes
spéciales, installées sur des places de stationnement réservées. À Dury, il existe ses bornes
de chargement gratuite sur le parking d’Auchan. En général, il est possible de recharger en
partie la batterie d’une voiture électrique lorsqu’elle ralentit ou est en descente.

Aide cette voiture electrique a trouver une prise de courant
en decouvrant le bon chemin !
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Un peu d’histoire autour de l’hôpital.
psychiatrique de Dury
Le 17 octobre 1891 eut lieu l’inauguration de l’Asile départemental psychiatrique à Dury, sur des terrains
occupés déjà au moment de l’antiquité. La construction a été votée
par le Conseil départemental de la
Somme quelques années plus tôt,
en 1884.
La loi du 30 juin 1838, demandant la création dans chaque département d’un asile
d’aliénés est inspirée des idées politiques
de Jean Dominique Esquirol (1772-1840),
monarchiste, catholique et franc-maçon.
Un pavillon est à son nom. Sous la IIIème
République (1870-1940) le titre d’Asile
d’aliénés est remplacé par celui d’Hôpital
psychiatrique moins brutal et insistant
sur la notion de soins. Pour la réforme de
la loi elle-même, il faut attendre 1990.
La nouvelle Maison de santé spécialisée du
département de la Somme, doit traiter les
maladies mentales et nerveuses des deux
sexes et des enfants de 6 à 16 ans dans
un institut médico-pédagogique annexe,
séparer les différentes affections, différencier les malades placés sous le régime
commun de ceux des classes plus aisées
logés dans un pensionnat. Cet établissement vient soulager l’asile de Clermont,
le plus grand d’Europe à l’époque, desservant les quatre départements de l’Oise, la
Seine, la Seine et Marne et la Somme et
recevait 1 600 aliénés dans des conditions
sommaires. 400 malades sont hébergés et
soignés dans les années qui suivent l’installation à Dury, 1 millier dans les années
1960. Il fut un temps où la population de
l’hôpital était pratiquement équivalente à
celle des habitants du village : 1954, 646
habitants pour une population de 1 246
personnes ; 1990 : 973 habitants pour une
population de 1 415 personnes. Moins de
la moitié aujourd’hui y sont hospitalisés,
les soins peuvent être, dans la mesure du
possible apportés à domicile.
Un terrain soigneusement choisi.
Le terrain est choisi dans un souci d’économie, proche de la ville, proche des voies
de circulation, sur des terres agricoles.
Ce sont 34 hectares ceinturés de murs
pour protéger l’extérieur des malades, 34
hectares pour fonctionner en autarcie ou
malades et médecins vivent côte à côte.
Certains malades y meurent et sont inhumés dans le petit cimetière émouvant.
Pour raison d’économie également, la ré-
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alisation est confiée à l’architecte départemental Emile Ricquier, déjà auteur du
cirque, puis de l’Horloge Dewailly (La Marie sans chemise) et de différents lycées et
collèges.
Les théories hygiènistes du XIXe
Les caractéristiques de l’établissement,
comme de beaucoup d’autres, sont reprises dans l’ouvrage de Jean Baptiste
Maximilien Parchappe de Vinay : « Des
principes à suivre dans la fondation et la
construction des asiles d’aliénés », publié en 1853. Un pavillon porte son nom.
Conçu selon les principes du modèle
français comme l’hôpital Lariboisière
(1846-1854), les bâtiments en quadrilatère entourent une cour rectangulaire,
la chapelle est au centre, telles que les
conceptions hygiénistes s’étaient développées après les découvertes de Pasteur

(large dispersion des bâtiments conçus
plus petits et plus bas), orientés est-ouest,
aux vents dominants pour la ventilation et
l’évacuation des miasmes.
Selon le rapport du docteur René Charron, directeur en 1905 de nombreuses
améliorations sont apportées avec l’augmentation de la population (500 malades
prévus à l’origine, en 1915 : 515 aliénés) :
mauvais état de tous les bâtiments, réalisation d’un deuxième réservoir d’eau, installation de bains douches, modernisation
de la buanderie (dépense d’eau importante, de combustible, remplacement des
machines à laver), amélioration des couchages (sommiers métalliques pour tous,
matelas de laine à la place du varech),
organisation de la pharmacie, de laboratoires d’analyses médicales, d’ateliers (les
soins par le travail), de la ferme, demande
d’un nouveau moteur à vapeur, de nouvelles pompes et de constructions neuves.

Culture

Pendant la Première Guerre mondiale, la
vie de l’hôpital est intense. Les patients
partagent les locaux avec l’Assistance sanitaire. Avant 1914, un service permanent
gère environ 200 malades mais en 1914
s’y trouvent : 235 femmes, en 1915 : 287
femmes et 39 enfants dont les plus touchés généralement sont ceux dépendants
de l’Assistance publique. Le sanatorium
est alors transformé en centre neuropsychiatrique militaire. Au 1er janvier 1915,
la population hospitalisée, civile et militaire est de 745 personnes. Au cours de
cette année 1915, 2 241 malades toutes
catégories recevront des soins. Au 1er janvier 1915 s’y trouvent 244 hommes et 235
femmes. Le traumatisme de guerre est le
plus important mais l’alcool et la misère
sont à prendre en compte.

lancolie chronique ou délire dépressif),
deux maladies développées par l’angoisse
et la peur des combats. En 1915, 471 militaires (14 officiers, 16 sous-officiers et
441 soldats sont atteints de troubles psychiques dus au traumatisme des batailles.
(les chiffres donnés peuvent légèrement
varier selon les chroniqueurs).

Les effets de la première guerre

Un souci de modernisation amène de
nombreuses transformations et des ajouts
entre les deux guerres.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
l’hôpital est d’abord occupé dès le 19 mai
1940 par les Allemands. Les 900 malades
sont évacués avec directeur et infirmiers,
à pieds jusqu’à Crèvecœur-le-Grand puis
envoyé par le train vers d’autres hôpitaux
avec l’accord des autorités allemandes.
Puis les lieux sont occupés par les Anglais
et les Américains jusqu’à la fin du conflit.

Sur 250 décès, 203 sont dus à la cachexie
(dépérissement) ou à la lypomanie (mé-

Dégradés sévèrement, seuls quelques
quartiers ont été rouverts en 1948.

Un arrêté ministériel du 16 juillet 1962,
autorise les hôpitaux psychiatriques qui le
désirent à porter le nom de Philippe Pinel
(1745-1820), médecin renommé comme
aliéniste. Il avait rédigé une classification des maladies mentales distinguant la
simple mélancolie, la manie, la démence,
l’idiotisme.Depuis la sectorisation des années 1960, une majorité des malades est
soignée à domicile, dans des dispensaires
ou dans d’autres unités plus légères.
Les temps nouveaux ont fait naître
d’autres maladies, d’autres addictions
traitées aujourd’hui dans l’établissement.
Toujours entouré de ses hauts murs l’établissement s’ouvre progressivement vers
l’extérieur.
L’hôpital Pinel reste un des plus
beaux exemples de l’asile au XIXè
siècle.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée
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Pratiquer un art martial à Dury : LE TAEKWONDO

Découvrir le
Taekwondo :
Le taekwondo est un art martial coréen ancestral devenu sport olympique aux jeux de Sydney en 2000.
Littéralement le taekwondo est la
voie des pieds et des mains. Il permet d’acquérir une force d’épanouissement et de cultiver un esprit
d’ouverture.
LES DIFFERENTES FORMES DE PRATIQUES LES POOMSE : c’est l’utilisation
des formes et mouvements ancestraux. Un
Poomse est un combat conventionnel contre
des adversaires imaginaires.
Le combat : c’est la forme de pratique présentée au jeux olympique. Le port de protections
individuelles permet de pratiquer en toute sécurité.
Le Body Taekwondo : chorégraphie utilisant les mouvements du
taekwondo.
Le Ho Shin Soul : pratique de self défense
Pour en savoir plus : Fédération Française de
Taekwondo et disciplines associées.
LES VALEURS DU TAEKWONDO
Le Respect d’autrui, le dépassement de soi, la
persévérance, la force morale et physique ainsi
que la recherche du plaisir.
LE CLUB ZAZAI TAEKWONDO
Le Club Zazai Taekwondo Sud Amiens dont le
siège est fixé à Dury a été créé le 28 mai 2016.
Le club a pour objet la pratique du taekwondo
et des disciplines associées. IL est affilié à La
Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées (FFTDA).
Notre coach Mr Mukhtar ZAZAI est un combattant international, arrivé en France en 2013.
Il a été membre de l’équipe nationale afghane
puis est devenu entraineur de l’équipe nationale afghane féminine. Depuis 2013, il a remporté plusieurs open en France notamment
Creil, Senlis, Paris et Strasbourg. Il est ceinture
noire 2eme DAN de Taekwondo. De plus, il
est titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral
et du CQP Moniteur d’Arts Martiaux. Depuis
septembre, il a intégré l’équipe d’entraineurs de
la ligue de Taekwondo des Hauts de France.
Nous offrons 2 COURS D’ESSAI GRATUITS
site web: http://zazai-taekwondo.clubleo.com

14

Les cours ont commencé le samedi 16 septembre :
12 enfants et 8 adultes nous ont déjà rejoints

JOURS

PUBLIC

HORAIRES

LIEUX

VENDREDI

ENFANTS-ADULTES

18H45-20H15
COLISEUM

Rue Caumartin à Amiens

ENFANTS

14H-15H30

ADULTES

15H30-17H30

SAMEDI

DOJO DE DURY
RUE LUDWIG STRAUB

Nous contacter : Tél : 06 77 44 46 35 E-mail : zazai.taekwondo@gmail.com
Nous rejoindre sur Facebook : ZAZAI TAEKWONDO

Club de l’amitié
Le 6 juillet et le 3 août, les traditionnels pique-nique autour d’un
barbecue, nous ont permis de nous
retrouver dans le cadre si agréable
du parc du petit château.
Nous étions 35 à partager et déguster
les plats que chacun avait concoctés et
comme d’habitude, l’aprés-midi certains
ont joué aux cartes ou à la pétanque pendant que d’autres choisissaient... la sieste!

la Somme, nous avons assisté à un spectacle de transformistes après un excellent
déjeuner.
Rappel: Tous les jeudis après-midi, jeux
de cartes à la maison des associations.
Le Jeudi 7 décembre, repas de Noël
pour les aînés de la commune.

Le 31 août, en collaboration avec l’association Le Temps Libre, nous étions 57 à
apprécier le superbe buffet campagnard
préparé par La Maillotine, présent tous
les samedis sur le marché de Dury.
Le 7 septembre, 27 adhérents ont participé joyeusement et courageusement pour
certains à la «marche» au profit de Madagascar qui nous a amenés au bois de François, à la montagne Buyon. Un superbe
goûter nous y attendait !
Le 28 septembre, lors du voyage en
Belgique organisé par «Générations Mouvement» pour différentes communes de

Associations

Sports et Loisirs
Le week-end de la Pentecôte 2017, l’Association Sports et Loisirs recevait ses amis
Allemands de Bessenbach. Après le déplacement de l’an passé en Bavière, c’était
au tour de l’orchestre Edelweiss de venir
quelques jours à Dury.
Après une première soirée passée dans
les familles d’accueil, nos invités ont été
conviés à la découverte du site de Samara.
À l’issue d’une auberge espagnole conviviale des guides nous ont entrainés sur les
pas de nos ancêtres. La journée s’est achevée par la traditionnelle soirée bavaroise.
Ce fut l’occasion d’une rencontre musicale
entre l’orchestre Edelweiss et quelques
musiciens de Dury.

Cette année, de nouvelles familles nous
ont rejoints pour accueillir nos correspondants, enrichissant ainsi l’échange entre
nos deux associations.
Le 15 aout dernier, Sports et Loisirs proposait une traversée de la Baie de Somme.
Un peu de sport et de magnifiques paysages en souvenir. Nous indiquons à tous
ceux qui souhaiteraient débuter la randonnée qu’il existe désormais des « randos cool » (deux fois par mois, le jeudi
matin) en complément des randos speed
et mensuelles déjà au programme. Renseignements sur le site de l’association :
sportsetloisirsdury80.jimdo.com

Après un grand nettoyage de la serre, les
séances théoriques et pratiques ont repris
pour Côté potager au jardin du presbytère. L’été fut ponctué de récoltes variées :
concombres, maïs, salades, haricots verts,
désormais, place à l’automne avec ses
cultures de saison. Préparation à l’hivernage des bacs remis en culture, création
d’une plate-bande et implantation de
vivaces, de petits fruitiers sont au programme des semaines à venir. Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite et
pourquoi pas rejoindre l’équipe. Renseignements sur le site de l’association.
Pour plus d’informations, merci
de nous contacter :
sportsetloisirsdury80.jimdo.com
03 22 89 53 09 / 03 22 95 01 73
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Caméra Club Picard
Le Caméra Club Picard a été créé en
1962 par des amiénois dont, notamment, Pierre Piedeloup et Claude
Mathis.
Notre association, loi 1901, est membre
de la Fédération Française de Cinéma
Vidéo, déclarée d’intérêt public, dont le
siège social est à Paris et qui regroupe plus
de 1400 membres.
Nous n’avons nullement la prétention
de prétendre rivaliser avec les écoles de
formation des métiers dédiés au 7° art,
notre but étant, avant tout, de rassembler les passionnés de vidéo autour d’un
même objectif : réaliser des productions
(reportages, documentaires ou fictions)
bien construites et, surtout, agréables à
regarder.
Le Caméra Club Picard est ouvert à tous,
débutants et confirmés. Il vous permettra de progresser dans les divers domaines tels que la maîtrise des outils de
production (caméra, téléphone portable,
éclairage, son…), de postproduction (logiciels de montage notamment) grâce

aux conseils avisés de cinéastes confirmés, sans oublier le respect de la syntaxe
propre au cinéma.
Les œuvres ainsi réalisées peuvent, le cas
échéant, être sélectionnées et concourir
au niveau régional, national et mondial.
Par ailleurs, les films peuvent aussi bénéficier d’une diffusion dans des structures
autres que celles de la Fédération Française de Cinéma Vidéo.
Nos réunions se tiennent à la Maison des
Associations de Dury le premier jeudi du

mois à 14h30 et le troisième mercredi à
20h30.
Nos cotisations s’élèvent à 50 euros et
20 euros pour les étudiants et privés
d’emploi. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au
06.68.45.72.32
A très bientôt.
Jacques Charrenton
Président du Caméra Club Picard

Envie de bouger, danser, du step, de la dance ?
Fit’s Cool vous propose des
entrainements hebdomadaires de
Step et aérodance les lundi (de 20 h
à 21h 00, le mardi (19 h 00 à 21 h 00)
et le jeudi(19 h 00 à 21 h 00).
Retour sur le premier stage fitness en
présence de Zena SAHELI

Mardi 3 octobre, se sont déroulés deux
entrainements de fitness à la salle
communale de DURY, avec la présence
de Zena SAHELI, coach de renommée
internationale, venue spécialement de
Paris le temps d’une soirée, répondre à
l’invitation de l’association Fit’s Cool.

L’ambiance s’est rapidement emballée
sur le step freestyl tout en pédagogie et
les adhérentes ont été séduites par la
chorégraphie stylée et actuelle de l’artiste.
Le temps d’une photo de groupe et le
rythme a repris de plus belle sur un
Aérodance mené à la baguette par Zena,
pour le grand plaisir des stagiaires qui
ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour le
prochain stage !
Stages d’octobre : le mardi 24 avec
Clément DEVA (Paris) et mardi 31 avec
Jérémie DELAUNAY (Nantes)
Renseignements
et
inscriptions
:
stepamiens@hotmail.fr / 06 23 57 54 54
ou sur Facebook «Fit’s Cool»
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Le Temps Libre

Au Club du Temps Libre, le 30
août, on attendait le retour des
vacanciers au Parc du Petit Chateau
pour partager un repas champêtre
avec le Club de l’Amitié.

la ville haute, dominée par la cathédrale
achevée avant celle d’Amiens, et sur
laquelle des boeufs sont mis à l’honneur.
A l’intérieur, la salle du Trésor, très riche,
a complété la visite.

Le temps était de la partie, le repas
délicieux et la journée s’est prolongée par
les parties de cartes et de pétanque.
Le 26 septembre, nous avons passé la
journée à Laon.

L’après-midi, c’est au Musée puis par une
promenade sur les remparts que s’est
achevée cette journée.

C’est en compagnie d’une guide très
expérimentée que nous avons découvert

Le 23 Octobre après-midi, la visite guidée
de l’Abbaye de St Riquier.

Nos prochains RDV sont :

En novembre, une sortie au Louvre-Lens
pour y découvrir l’expo ayant pour thème
la Musique dans les oeuvres d’art. Jeudi
23 novembre, soirée Beaujolais Nouveau.
Le 3 décembre, une sortie à Paris pour
y visiter un Musée et voir une pièce de
théâtre.

Associations

Jeux, sets, et matchs au Tennis Club de Dury !
Les vacances à peine terminées, le Tennis
Club de Dury a fait sa rentrée avec des
journées d’inscriptions suivies par la
reprise des cours de l’école de tennis et
des cours adultes, une participation au
Vitalsport organisé par Décathlon et une
sortie pour les enfants afin d’assister à
l’entraînement des équipes de France et
de Serbie, à l’occasion de la 1/2 finale de
la Coupe Davis à Villeneuve d’Ascq.
Parallèlement à cela, le club a organisé
en septembre son traditionnel tournoi
féminin de rentrée. 25 joueuses ont
participé à cette 7ème édition qui s’est
achevée le 17 septembre, pendant que
l’équipe de France se qualifiait pour la
finale de la Coupe Davis ! Kimberly Chaba
(Amiens AC) classée 2/6 s’est imposée
en finale face à Manon Robine (Amiens
AC) classée 15. C’est une joueuse du club,
Juliette Gosselin, qui a remporté la finale
de la « consolante » face à Naomie Landos
(TC Corbie). Même si les participantes
étaient un peu moins nombreuses que
les années précédentes, le Tennis Club
de Dury souhaite continuer à organiser
chaque année un tournoi exclusivement

réservé aux dames afin de continuer à
promouvoir la pratique du sport féminin
y compris en compétition. Il donne donc
rendez-vous aux joueuses en 2018 !
A partir du 8 octobre, place au
championnat d’hiver. Le Tennis Club de
Dury sera encore bien représenté avec 2
équipes féminines et 3 équipes masculines
engagées. Des matchs auront lieu presque
tous les dimanche ; n’hésitez pas à venir
encourager les joueuses et joueurs !

Sportivement,
Le Tennis Club de DURY.
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Évènements à venir
5

Bourse aux jouets

novembre

Dimanche 5 nov. de 13 h 30 à 17 h 00 à la Maison communale de Dury fort du succès,
le comité des animations renouvelle cette année sa grande bourse aux jouets et articles
de puériculture. Modalités d’inscriptions pour les exposants : 2€ la table, inscription
en mairie.Téléphone : 03 22 95 04 45 / Mél :secretariat@dury80.fr

5 novembre 13h30 à la Maison Communale.

11

Commémoration de l’Armistice de 1918

novembre

Nous nous réunirons pour commémorer l’armistice de 1918 devant le Monument aux
Morts. Cet événement sera suivi par le traditionnel pot de la municipalité où nous
dévoilerons le résultat du concours des Maisons Fleuries.

11 novembre à 11h00, Monument aux Morts.

9

Music Hall

décembre

Music Hall and Dance Company / le 9 décembre à 20 h 00.

9 décembre à 20h00.
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Spectacle de Noël

décembre

Évènements

Avis à tous les enfants! le Père Noël sera de passage dans notre village le
dimanche 17 déc. 2017 à l’occasion du spectacle offert par la Municipalité.
La journée débutera à 11h par une séance photos auprès du Père Noël (photos prises
par les parents) et sera suivie à 14h du grand spectacle surprise pour les enfants à la
Maison Communale. Allez, on vous livre deux indices : l’artiste qui se présentera s’appelle Frédéric LOTH mais il ne s’agit pas de notre enseignant de cours élémentaire!
Le deuxième ; La thématique du spectacle fût une activité fort appréciée des enfants
lors des TAP 2016-2017 ! Réponse le 17 décembre prochain. L’après midi se clôturera
par un goûter proposé aux enfants (Nous remercions d’ores et déjà les parents pour la
conception de tous ces beaux et bons gâteaux), accompagné de la déambulation d’un
sculpteur de ballons! Un bon moment d’amusement en perspective...
Pour les TOUT TOUT PETITS !!! nés après le 01/01/2015. Une surprise leur sera remise en fin d’année, en mairie, APRES INSCRIPTIONS auprès du secrétariat avant le 5
Novembre. un simple appel téléphonique peut suffire (Secrétariat : 03 22 95 04 45).

17 décembre, à partir de 11h00

4

janvier

25
janvier

Ramassage des sapins
Ramassage de vos sapins de Noël naturels, les jeudis 4 et 25 janvier. Merci déposer vos
sapins à votre porte la veille du ramassage.

jeudi 4 et 25 janvier 2018
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Étiez-vous présent ?
Exposition «Horizons»
Pour la troisième édition de notre
exposition d’automne, le thème
« Horizons » a été retenu.
Plus ou moins lointain, avec poésie, le
voyage réel ou mental a inspiré nos artistes ; la Picardie, les dunes aux environs
de Dunkerque, celles de Cape Cod, le sud,
la ville imaginaire, la campagne ou le sousbois imaginé, le seuil de sa porte, l’Irlande
ou l’Himalaya. Certains nouveaux pinceaux sont venus rejoindre les anciens.
Diverses techniques ont été abordées
comme l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le
collage et le pastel gras. Sans oublier les
chevaux d’argile modelés, au trot, au galop, renversés.

verture, 23-24 septembre, 30 septembre
et 1er octobre et 7-8 octobre ont permis à
des visiteurs intéressés de découvrir un
peu plus d’une centaine d’œuvres réalisées par une douzaine d’artistes.
Nous pensons déjà à l’édition prochaine.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Un bon cru, présenté comme de coutume
dans la Halle du parc du Petit Château,
notre exposition commence à faire parler
d’elle. C’est Lucie qui nous a réjouis au
son du violoncelle avec 1ère suite de Bach
pour violoncelle seul : Allemande-Courante-Sarabande-Gigue ; 2ème suite : Prélude-Allemande et 3ème suite : Courante. Le
public est venu nombreux au vernissage le
22 septembre. Les trois weekends d’ou-

Chanteurs d’Oiseaux
Nous étions inquiets pour notre
spectacle « autour de l’oiseau dans
la Grande Guerre ». La pluie devait
arrêter de tomber à 19h00 selon la
météo. C’est exactement ce qui est
arrivé.

Après la traversée du village, à 20h00, le
« pigeonnier mobile » est revenu dans le
parc du Petit Château, tiré par deux chevaux. Le coucher de soleil rose et jaune
était au rendez-vous pour le lâcher de pigeons somptueux. Les oiseaux ont tournoyé au-dessus de nos têtes puis sont revenus au bercail sauf un qui a pris plaisir
à tourner encore un peu pour notre plus
grand plaisir avant d’être appelé par son
maître Jean Boucault.
Il était temps de se réchauffer un peu
autour d’une tisane et de «boules des
poilus». L’occasion de se rendre un peu
compte de cette vie qu’ils ont vécue dans
la boue et le froid. Jean Boucault nous
a raconté succinctement l’histoire des
pigeons voyageurs, facteurs pendant la
guerre 14/18. L’on pensait ce moyen de
communication obsolète depuis la guerre
de 1870 et pourtant…
Le spectacle ensuite s’est déroulé à l’extérieur pour les comédiens, le musicien et
le technicien. Les spectateurs s’étaient retranchés à l’abri de la halle. Jean Boucault
et Johnny Rasse sifflent, caquètent, roucoulent, pépient, s’aiment, s’affrontent en
évoquant les courriers des soldats transis
mais sensibles à la nature et aux chants
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des oiseaux au moment des combats. Raphaël Dumont accompagnait ces trilles
aux saxophones, tandis que Benoît André
était à la technique et à la lumière.

Une bonne heure de pur bonheur.
Un spectacle magique pour grands
et petits.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Lucas et Léanne à la une...
Félicitations à Lucas HAAG qui a
brillamment participé aux Championnats
de France d’Aviron juniors qui se sont
déroulés à Libourne en juillet dernier.
Sa médaille de bronze récompense son
travail au sein du Pôle Espoirs d’Amiens.
Léanne HENRY a obtenu une médaille
d’argent au championnat de France
d’équitation au concours complet poney
2D cadet et moins. Bravo à elle pour cette
magnifique performance!

Anne PINON
Maire de Dury

13 et 14 juillet
Les 13 et 14 juillet furent encore de
grands moments pour les Duriens.
Les festivités du 13 juillet, commencèrent
par notre retraite aux flambeaux qui fut
l’occasion d’une joyeuse balade trans-générationnelle dans les rues du village. Ce
qui nous mena à petits pas vers le parc du
petit Château. Sur les lieux, un magnifique feu d’artifice attendait les riverains
toujours plus nombreux.
Enfin, le 14 juillet, nous avons inauguré
la Boîte à lire, puis participé à l’habituel

pique-nique agrémenté d’un poulet à la
broche.
Le repas se poursuivit par de nombreux
jeux pour les enfants (course à ski, course
en sac, chamboule-tout, tir au pigeon,
palet picard, course de brouette...), où
chaque bambin se vit récompensé d’un
prix pour ses efforts du jour.
Pour les grands, ce fut un moment de
fous-rires et de compétition avec la présence d’un taureau mécanique et l’organisation d’un concours de tarte...

Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire

Évènements
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Les Frères Bricolos, Spectacle pour Jeunes publics
Merci à Jean Luc Priano et Frédéric Obry, les Frères Bricolos de la
Waide Compagnie, de passage à
Dury samedi 30 septembre pour
présenter leur création pour enfants.
Parole à Céleste, spectatrice curieuse :
J’ai eu la chance de voir un super spectacle des Frères Bricolos ce week-end. Ces
deux Frères vont construire en chanson
une maison. Cette maison est une sorte de
boite à musique magique.
Où ça va, où ça va ! Ca va où ça ?
Les murs de celle-ci sont comme des
gros Kaplas. Comme il y a des trous dans
chaque Kapla, on peut y passer un tuyau
qui les maintient ensemble. Quand les
deux Frères tendent tous les Kaplas ac-
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crochés cela fait un grand serpent qui
rampe sur le sol. A force de faire bouger ce
serpent, ils formeront les murs de la maison. Il y a des petites dents sur certains
Kaplas que l’on peut gratter avec son doigt
pour faire du bruit. Puis les lumières se
sont éteintes, en frappant sur les Kaplas
du haut, d’autres s’illuminent…
Le toit était fait de tuyaux en plastique
comme sur les chantiers sauf qu’ils faisaient de la musique. Un Frère pouvait
se servir d’un tuyau comme une flûte (il
y avait des trous dedans). Deux autres
tuyaux tenaient ensemble grâce à des
ardoises. L’autre Frère frappait dessus
avec des petites baguettes comme un xylophone ! On a tous fini dans la maison et
on a soufflé dans les tuyaux ! C’était très
rigolo !
Céleste, 10 ans.

Les Duriens racontent...

Nicole Devisme
De mémoire de Duriens : Nicole Devisme et la fête des Moissons Nicole
Devisme, née Dumont est descendante d’une longue lignée de Duriens.
Les premières traces de ses ancêtres à
Dury remontent à 1678. Née pendant la
Seconde Guerre mondiale, n’ayant jamais
quitté son clocher, des souvenirs, elle en a
de nombreux : depuis ses parents qui partaient le matin à bicyclette vers Amiens
où ils travaillaient après l’avoir, avec son
frère Michel, déposée chez la nourrice du
village, Madame Normand, jusqu’à la vie
du village de nos jours.
née-là, a été dédiée aux soldats d’Algérie.
La journée avait commencé par la messe
sur l’estrade décorée d’épis de blé. Elle finissait en dansant avec l’orchestre junior.
Ils pensaient déjà au thème de l’année
suivante, dans un autre village, en remettant de l’ordre. Ces souvenirs partagés
ensemble ont forgé de solides amitiés.
La fête s’organisait puis se faisait avec les
voisins ou chez eux : Essertaux, Flers sur
Noye, Estrées, Saint Fuscien, Oresmaux.
En 1960, Nicole passe le flambeau à
Françoise Mille pour se marier avec
Serge Devisme. Cinquante sept ans
plus tard, il fait toujours bon vivre
à Dury.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Infos utiles

La vie alors était tout autre, pas de télévision, de téléphone. On se réunissait pour
chanter, danser, faire du théâtre. Les enfants participaient aux activités comme
leurs parents, leurs grands-parents. Les
plus jeunes animaient les goûters des
plus anciens chez Madame Delhaye qui
tenait le café à côté du garage Gorlier sur
la Nationale (disparu il y a peu de temps).
Nicole prend goût à ces réjouissances
et se soucie de chacun. Etudiante, elle a
en même temps, grand plaisir à rassembler les jeunes et les moins jeunes pour
s’égayer. Certains s’en souviennent encore. Dans les années 1950, la JAC (Jeunesse agricole catholique) s’est créée,
fondée par des prêtres. Nicole devient
responsable de secteur, avec son frère, en
1955. Ce mouvement rassemblait la jeunesse des communes voisines et « toute
l’année, nous préparions tous, pour l’hiver
« la Coupe de la joie » qui avait lieu dans
la grange de Monsieur Mille et l’été, « la
Fête des Moissons se déroulait en plein
air ». La « Fête des Moissons » qui laisse
le souvenir le plus marquant à Nicole, est

celle du 1er septembre 1957. Le thème
choisi de la Chine avait demandé à tous de
longues et gaies soirées de travail pour la
réalisation des costumes. Elle avait marchandé des fins de coupons de tissus chez
Dralux et le soir, elle coupait, préparait
les coutures principales à la machine que
les « filles » finissaient ensuite. Les « garçons » avaient leurs occupations, suivant
les conseils du père de Nicole. Petit Dominique Corsyn aidait et prêtait son tracteur
et sa remorque, tandis que des amis passionnés dont l’Allemand Oswald Heinze,
ancien prisonnier de guerre resté à Dury
(il épousera par la suite une Française)
composaient le char. Garçons et filles réunis mettaient la dernière touche au décor. Le jour J arrivait. C’est le plus beau
souvenir de Nicole de ces fêtes d’été : « la
fête, le soleil, le défilé des chars de Dury et
des autres villages, l’accompagnement de
la fanfare de Dury ». La journée, cette an-
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Infos Utiles
Horaires pour vos travaux extérieurs
L’été s’en va et avec lui s’allègent certains travaux d’extérieurs comme souvent les tontes de pelouses.
A la suite de plusieurs plaintes formulées en mairie, il n’est pas inutile de rappeler quelques principes
de la vie en société et des règles régissant l’utilisation d’outils à moteur.
En effet, l’usage de matériels à moteur est réglementé par le code général des collectivités territoriales, par le code de
la santé publique, par le code pénal et par le code de l’environnement. Les conditions d’utilisation de ces machines font
également l’objet d’arrêtés préfectoraux et communaux, notamment, en termes d’horaires. Ainsi, l’utilisation de tout
matériel générant du bruit (Tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, motobineuse, taille haies, nettoyeur à haute
pression, tout outil de bricolage électrique ou thermique….) est interdite en dehors des plages suivantes :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Le non-respect de ces règles est sanctionné par une amende de 38 €uros à 450 €uros selon le niveau de l’infraction.
Nous ne souhaitons pas pénaliser nos concitoyens, mais le Maire est tenu de faire appliquer la Loi. S’il devait être constaté que celle-ci n’était pas respectée, nous serions contraints d’exercer les sanctions prévues à cet effet.
Nous comptons sur le civisme de chacun et, sans aucun doute,
sur la volonté de tous à bien vivre ensemble.

État civil
Naissance
ARLOT Capucine, née le 18/09/17
HOLT Camille, née le 31/08/17
ZAATAR Joseph, né le 17/08/17
BETTEMBOS Baptiste, né le 08/07/17
Mariage
Laurence LAVAQUERIE et Olivier LANVIN, mariés le 19/08/17
Marion DEPRET et Christophe PECOURT, mariés le 02/09/17
Anne-Laure BINTEIN et Michaël DIDIER, mariés le 23/09/17
Décès
Claude LAMETTE, décédé le 09/08/17
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