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Numéro 32 – Le 28 avril 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Marionnettes en chemin

Nous sommes heureux d’accueillir la compagnie « Tas de sable » pour une

soirée riche en marionnettes! En effet le vendredi 01 juin à 19h dans l’église

d’Allonville nous vous proposons le spectacle de Marie Godefroy « Lafleur est

dans la rue ». Cette création mettra en scène notre héros régional pour de

nouvelles aventures. Elle sera suivie à partir de 20h d’une soirée « cabaret

marionnettique » au Petit théâtre d’argile. Vous y découvrirez des spectacles

d’une quinzaine de minutes chacun.

Apportez quelques victuailles à partager pour faire banquet une fois le

spectacle terminé !

Grâce au soutien du Comité des fêtes, de l’APEA et de l’association AllonLire,

les droits d’entrée pour les allonvillois s’élèvent à seulement 3€ par

personne. Nous profitons de cet article pour les remercier tous

chaleureusement pour leur aide. Nous remercions aussi grandement Anne

Marie et Jean Paul Mortagne pour leur accueil.

Réservation directement à la compagnie « Tas de sable » au : 03.22.92.19.32

où par mail auprès de l’association AllonLire :

bibliotheque.allonville@yahoo.fr

Drôle de visite
De même le mercredi 30 mai à 11h45 venez assister à une « Drôle de visite » 

animée par un guide conférencier d’Amiens Métropole. Votre guide, muni de 

sa mystérieuse besace vous mènera à la découverte de votre patrimoine local

au travers d’un parcours d’une trentaine de minutes

où vous aurez surtout le droit de vous amuser !

Tout public - Gratuit sur inscription aux mêmes coordonnées que pour la 

soirée spectacle.

Tennis
Les inscriptions pour le tennis d’Allonville sont ouvertes.

Pour cela contactez M. FOURRIER : 12 la Ruelle (06 88 16 27 59)

M. BLANDUREL : 9 la Ruelle (06 10 99 68 76)

Recensement
Vous avez 16 ans, pensez à venir vous inscrire à la mairie.

Bibliothèque

Le lundi 04 juin à 10h30, Delphine et Audrey vous donnent rendez-vous à la 

bibliothèque pour une séance « Histoires pour petites oreilles ». Cet accueil 

est dédié aux enfants de 0 à 3 ans. Que vous soyez professionnel de la petite 

enfance ou parents, vous êtes tous les bienvenus pour partager ce moment.

Réderie 2018
L’association du comité des fêtes d’Allonville organise la réderie le 10 juin.

Inscriptions à la salle multifonction pour :

- Les riverains : le 17 mai de 17h à 20h

- Les Allonvillois : le 24 mai de 17h à 20h

- Les extérieurs : le 31 mai de 17h à 20h

Renseignements auprès de M. GARET : 03 22 80 70 57

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=520&check=&SORTBY=1


Commémoration centenaire

Vous étiez très nombreux ce dimanche 15 avril pour rendre hommage aux
soldats de la "Grande Guerre" et plus particulièrement aux 19 Australiens
tués la nuit du 30 au 31 mai 1918 et reposant dans notre cimetière.
Les officiels présents ont tous évoqué la grande émotion ressentie lors de
cette cérémonie. Les élèves de l'école Maurice Choquet ont tenu un rôle
important avec sérieux et spontanéité après s'être investis dans la
confection de coquelicots, symbole du sacrifice des soldats du
Commonwealth et pour beaucoup dans la fabrication des "Biscuits
ANZAC" rappelant la présence australienne à Allonville dans le courant de
l'année 1918. Pendant ces ateliers de fabrication, les animateurs de
l'ALSH, le Club des Aînés et quelques bénévoles ont partagé avec eux des
moments inoubliables.
Que dire du souvenir qu'ils garderont du Colonel Scott Clingan attaché
militaire à l'Ambassade d'Australie, chantant avec eux "In Flanders Fields",
le poème fondateur de la symbolique du "Poppy" emblème du sacrifice
des soldats du Commonwealth pendant la Première Guerre Mondiale!!!
Les organisateurs souhaitaient que cette cérémonie soit la transmission
du souvenir du sacrifice consenti par des millions de soldats, ils sont
heureux que le message soit passé.

L'après-midi;
La Bibliothèque était trop petite pour accueillir les personnes qui se
pressaient pour écouter les lectures de textes et de lettres de soldats, là
encore l'émotion était très grande, des larmes vite essuyées ont coulé sur
le visage des spectateurs.
La promenade historique évoquant les lieux marqués par la présence
australienne en 1918, a concerné plus de 75 personnes : un auditoire rêvé
pour beaucoup de conférenciers!
Place ensuite à la musique dans l'Eglise : Le concert classique donné par
un groupe de musiciens Allonvillois, "spécialement créé pour rendre
hommage aux Australiens" comme ils aiment à le répéter, a été salué par
les quelques 200 spectateurs par une "standing ovation".
La journée fut clôturée par une représentation théâtrale évoquant notre
belle Picardie dévastée par la guerre, une œuvre originale, émouvante,
applaudie par un public conquis. (…)

(…) Mercredi 18 avril : Voices of Birralee
Dès 17h30, un conférencier expliquait l'œuvre d'A Fossé, sculpteur
Allonvillois, auteur notamment du Monument aux Morts de la Commune
pendant que les choristes de Voices of Birralee se recueillaient dans notre
cimetière.
Le concert qu'ils donnèrent ensuite dans l'Eglise restera dans la mémoire
des quelques 250 spectateurs comme un grand moment
d'enchantement !
Comment décrire l'émotion et les larmes d'un des choristes pendant
l'interprétation d'une chanson spécialement écrite pour notre village :
"Fields of Allonville"?
Comment décrire également l'ambiance d'amitié, de rires et de fraternité
partagée ensuite à la salle multifonction trop petite pour vous accueillir
dans les meilleures conditions, vous qui êtes venus partager un repas
avec les choristes complétement sous le charme de notre village ?

Le comité d'organisation
Centenaire Allonville 2018

Quelques chiffres encore :
43 : les enfants de l'école qui ont participé
62 bénévoles
300 participants dimanche matin
700 fleurs pour décorer le chemin du cortège
3 500 biscuits ANZAC fabriqués
17 500 : les kilomètres qui nous séparent de l'Australie


