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ÉDITO

ÉVÈNEMENTS À RARAY

Chers Rarétiens et Rarétiennes,
L'été va bientôt toucher à sa ﬁn et ce sera, pour Raray, l'occasion de se draper à
nouveau de ses majestueuses couleurs automnales. Peut-être pourrons-nous
espérer un été indien aﬁn d'en prolonger l'éclat.
Les vacances sont terminées et nos chères petites têtes blondes vont retrouver le
chemin de l'école, désireuses de raconter leurs aventures d'été à leurs amis.
Cependant, ce n'est pas parce que les vacances seront terminées que les enfants
n'auront plus rien à raconter par la suite.
En eﬀet, ils pourront rendre jaloux leurs camarades en vantant leurs qualités en
danse ou en théâtre, où encore éblouir leurs maîtresses en classe de lecture grâce
aux cours qui seront dispensés par l'Atelier des Arts de Raray.
Beaucoup de manifestations auront également lieu à Raray et ses alentours en
septembre. C'est pourquoi nous avons décidé de vous en présenter un échantillon
hétéroclite dans cette newsletter
Entre concours de chant, reconstitution d'une bataille historique, découverte
de la nature et autres rendez-vous annuels, les enfants auront encore beaucoup
d'histoires à raconter.
à la faveur de l'automne, proﬁtons encore de ces moments ou nous n'aurons pas
besoin de revêtir nos pulls en laine et nos écharpes pour faire le plein d'aventures
et de découvertes que nous pourrons raconter, cet hiver, au coin du feu.
Virginie Franchet,
Conseillère municipale

Vendredi 5 septembre
à 20h sous le ciel du château de Raray
Représentation exceptionnelle de
LA VOIX HUMAINE
de Jean Cocteau (suite page 2)
Samedi 6 septembre
à 15h sur l’ancien terrain de foot
avant sa mise en culture
EXHIBItION d’UN tOURNOI dE POLO
avec deux habitants de Raray
Dimanche 14 septembre
Café concert
Tourbillon des Voix (suite page 2)
Dimanche 14 septembre
Journée portes ouvertes
de l’Atelier des Arts de Raray (suite page 2)

ÉVÈNEMENTS ALENTOURS
Samedi 30 août au lundi 1er septembre
Commémoration à Néry
de la bataille du 1er septembre 1914 avec
la présence de la Royal Horse Artillery
Au Polo Club de chantilly
du 5 septembre au 5 octobre
Open de France de Polo
Finale European Polo Championship
Coupe de France de Polo
www.poloclubchantilly.com

IL Y A CENT ANS !

Alors qu'on s'apprête à commémorer dans la joie de la Libération de l’Oise
d'août 1944, impossible d'oublier un autre anniversaire, celui du 3 août 1914.
Ce jour-là, la Grande Guerre éclate... En ce début du XXe siècle, l’Oise est un
Fête de la Chasse et de la Nature
département rural avec quelques vallées industrielles et des villes bourgeoises
6 et 7 septembre à Compiègne
(Beauvais, Compiègne, Senlis).
Au fil de l'Aunette jusqu’au 21 septembre,
Le gaz, l’eau courante, l’éclairage électrique et le téléphone se démocratisent, les
balades entre Rully et Bray
vélocipèdes, les automobiles et les premiers aéroplanes apparaissent. Un vent de
Venez écouter le brame du cerf !
modernité s’installe sur ce département dynamique et chargé d’Histoire.
Le
19
septembre à 20h30 à Chantilly
Entre l’annonce de la mobilisation générale et de la déclaration de guerre la
Inscriptions obligatoires à Oﬃce de
population de l’Oise est en émoi ; elle se remémore la guerre de 1870 et
Tourisme
de Chantilly au 03 44 67 37 37
l’occupation prussienne. Ce 30 août 1914, les premières colonnes allemandes
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
traversent le nord-est de l’Oise. Les troupes du Génie français et britannique
Journées du patrimoine à Bray
ont reçu l’ordre de dynamiter les passages sur l’Oise avant l’arrivée des premiers
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cavaliers allemands. L’arrière-garde est installée devant des villes comme Verberie, Senlis ou Creil pour ralentir l’invasion et
défendre la capitale. Ce 1er septembre, une batterie du Royal Horse artillery anglaise résiste à l'avancée allemande au prix de
pertes humaines à Néry et Verberie ; le lendemain, aﬀrontements à Ognon, Montépilloy, Nogent, Senlis et Pontarmé. Eugène
Odent, maire de Senlis est arrêté par les Allemands et retenu en otage, rendu responsable de la mort des soldats
allemands lors des aﬀrontements avec les soldats français aux portes de Senlis, il est passé par les armes le 2 septembre 1914
avec six autres de ses concitoyens dans le village de Chamant. Les Allemands incendient une partie de la ville de Senlis, sous
prétexte de représailles. ET À RARAY, à partir du 29 août, le ﬂot de réfugiés belges devient de plus en plus important, se
sont rajoutés les habitants du Nord de la France, Le 30 au matin les Anglais arrivent dans le village, puis les Français à cheval
et en bicyclette; les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils sont là en reconnaissance… Le canon gronde, un régiment marocain va
combattre les Allemands à Raray. Le comte et la comtesse Henri de La Bédoyère et leurs quatre enfants prennent le chemin
de l’exode, ainsi que de nombreux villageois. Les Allemands quittent Raray le 9 septembre, mais que de dégâts (pillages,
dégradations au château et dans les maisons du village, vols divers de matériels agricoles et d’animaux…).
Patrick dESMAREt, président et Alain CHAMPEAUX secrétaire de l’AFL remercient :
Luc et Francine Beurtheret, Claude Blanchard, Jacques et Claude Bonte,
Régis, Martine et Virginie Franchet, Patrick et Corinne Gheraert,
daniel et Marie-France Guillaume, Fabrice tabouret
qui grâce à leur participation bénévole ont permis le succès de
la fête du village les 21-22 juin derniers.

ACTIVITÉS À RARAY
CÔTÉ CULTURE
LA VOIX HUMAINE
de Jean Cocteau sous le ciel du
château de Raray
Vendredi 5 septembre 2014, à 20h
depuis le tournage de La Belle et La Bête,
le château de Raray est associé à Jean
Cocteau.
LA VOIX HUMAINE, voix du cœur, voix
du corps, de l’amour, du mensonge
incarnées par Marie-Catherine Conti
et Lisa Anne Kostur dans un étrange
monologue à deux où s’entremêlent la
parole et la danse.
droit d'entrée 20€ . Nombre de places
limité, réservation indispensable
latelierderaray@gmail.com
Contact : Chloé Pitsy 06 40 36 37 84

CÔTÉ MUSIQUE
CAFÉ CONCERT TOURBILLON DES VOIX
dimanche 14 septembre à 14h30 dans
la cour de la mairie de Raray,
droit d’entrée : 10€
Les Loges de la Voix vous invitent à venir
écouter quelques belles voix de nos
communes. Au programme, le folk
américain de Simon and Garfunkel,
la music pop, le chant classique de
Rossini et d’Oﬀenbach.

Interprétation de All of me par Judith
Lea Msellati, présélectionnée pour le
concours the Voice.
leslogesdelavoix@sfr.fr

L’Atelier des Arts de Raray
1, rue du Manoir
latelierderaray@gmail.com
http://atelierderaray.weebly.com

POUR TOUS

YOGA AVEC MICHÈLE ARROSTÉGUY
REPRISES DES COURS
Mercredi 3 septembre à 19h30 et
vendredi 5 septembre à 7h30
Les mercredis du 3 septembre au
17 décembre 2014, du 7 janvier au
1er avril et du 8 avril au 1er juillet 2015
Les vendredis du 5 septembre au
19 décembre 2014, du 9 janvier au
3 avril et du 10 avril au 3 juillet 2015
à l'école de Raray, 1 rue Manoir.
tarifs par trimestre le mercredi 111 € ,
le vendredi 165 €
à l’année les deux cours 500 €.
Michèle Arrostéguy est diplômée de la
Fédération Française de Hatha Yoga,
yogathérapeute certiﬁée de la faculté de
médecine de Saint-Louis Lariboisière.
travail de l'équilibre de l'organisme en
améliorant la respiration, la mécanique
physiologique, musculaire et articulaire,
visant à retrouver intégrité du corps et
de l'esprit.
Inscriptions : contact@yogaﬁt.fr
www.yogaﬁt.fr

L’ATELIER DES ARTS DE RARAY
JOURNÉE PORTE OUVERTE
dimanche 14 septembre à partir de 14h
Présentation de l’Atelier des Arts de
Raray autour d’un verre.
de 14h30 à 18h30 découverte des
diﬀérents ateliers danse, prise de parole
et lecture. Entrac’ vers 15h30 et 16h30,
animation d’un goûter pour les enfants
À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
Lundi
20h-21h30. éâtre à partir de 15 ans
Jeudi
9h-9h45. Éveil corporel Maman/bébé
9h45-11h15. danse adulte
Un jeudi sur deux
20h-21h30. Faire parler les livres
Samedi
9h-10h. danse enfant (6-12ans)
10h-11h. Éveil artistique (3-5ans)
11h-12h30. danse ados (13-17 ans)
tarif pour un atelier hebdomadaire :
90€ par trimestre. Renseignements et
Inscriptions au 06 40 36 37 84
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