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Fleurines & Vous

Travaux

Edito

La Raizière
La
rentrée
est
désormais effective, même si la
météo tente de
nous rappeler les
vacances

Les travaux de réfection des trottoirs et chaussées du quartier démarrés avant les vacances se sont
achevés à la rentrée par la mise
en place des enrobés.

Pour améliorer l’aspect de la voirie des pavés ont été posés devant chaque entrée de garage.

A défaut d’un mois d’août ensoleillé, l’été a décidé de jouer les prolongations en ce début d’automne,
pour nous permettre de profiter un
peu plus de la nature qui nous entoure. Alors, profitons-en !
Le mois dernier, j’avais attiré votre
attention sur les Journées européennes du patrimoine des 17 et 18
septembre qui donneraient lieu à
diverses animations dans le village.
Si la météo ne fut pas au rendezvous, les fleurinois ne s’étaient pour
autant pas découragés et vinrent
nombreux pour marquer l’événement. Le premier jour et sous la
direction des bénévoles du Hérisson
d’Halatte, les fleurinois présents ont
pu découvrir le prieuré Saint Christophe, la ferme du Mouton blanc et
le « Tour de village », astucieusement tracé par le Hérisson.
Le lendemain, les fleurinois furent
encore plus pour célébrer une noce
des années 1900, habillés en costume d’époque pour certains
d’entre eux ! Je profite donc de
cette tribune pour féliciter et remercier toutes celles et ceux qui
ont permis à cette occasion de faire
vivre à Fleurines un mémorable
week-end.
Pour revenir en 2011, je me félicite
de l’achèvement des travaux de la
Raizière offrant désormais un nouveau visage à ce quartier de notre
village.
Je souhaite vivement que ces aménagements constituent la première
étape d’un renouveau du sud-ouest
du village et des équipements sportifs regroupés dans ce secteur.
Nous reviendrons dans les prochains mois sur les différents projets qui concernent ces espaces.
Dans cette attente, je vous souhaite une très bonne rentrée à
tous !
Philippe FALKENAU

Compacteur et finisheur en action à la Raizière

Ces travaux étaient nécessaires
en raison de la vétusté des revêtements et de problèmes récurrents concernant l’évacuation des
eaux de pluie.
Le pavage des entrées visible au premier plan

Environnement

Opération nettoyons la nature
Les élèves des classes
de moyenne et grande
section de l’école maternelle ont participé à
l’opération “Nettoyons la
nature”
vendredi
23
septembre dernier.
Comme tous les ans, ils
se rendent malheureusement
compte
que
beaucoup
confondent
forêt et poubelle… Les
enseignantes remercient
tous les parents qui sont
venus aider.

Les maternelles à pied d’œuvre en tenue ad hoc

Les élèves de l’école élémentaire
quant à eux se sont rendus lundi
26 septembre aux abords de la

piscine municipale, souvent salis
après la saison d’été.

Sortie en forêt avec l’ONF
La sortie en forêt évoquée avec
Dominique Wiel lors de son interview publiée dans Fleurines &
Vous n° 20 aura lieu samedi 15
octobre.
Rendez-vous l’angle de la rue
du Gal De Gaulle et de la route
des Bâtis à 9h30.

Page de couverture : La photo de famille, comme il y a un siècle.

M. Wiel expliquera les différentes
techniques d’exploitation forestière, les massifs et répondra à
toutes vos interrogations.
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Journées Européennes du Patrimoine

Si Fleurines m’était conté
A l’initiative de l’association le
Hérisson d’Halatte, Fleurines a
participé aux journées européennes du Patrimoine.

peut apercevoir les chapiteaux
aux motifs romans dont certains
ont encore quelques traces de
peinture.

Samedi 17 septembre, les bénévoles de l’Association ont servi de
guides pour inaugurer le parcours
du « Tour de village ». Longue
d’environ 7 km, cette promenade
familiale peut facilement se réaliser en deux heures. Un prototype
du dépliant (disponible en mairie)
a été distribué aux visiteurs présents. A terme, ce projet élaboré
en partenariat avec la municipalité et le PNR, comprendra, outre
un plan et un descriptif, un balisage et des panneaux sur les
points remarquables.

Dans l’enceinte privée du MoutonBlanc, la ferme a été bâtie dans la
continuité du rendez-vous de
chasse que les visiteurs ont pu
observer depuis la cour. Cette
modeste
maison aurait
abrité
Philippe le
Bel et Philippe
de
Valois. Face
à cet édifice, un pigeonnier est
le
témoin
des
riche sse s
d’antan.
Les convives dans la salle des mariages,

A la découverte du « Tour de village »

Les participants ont ensuite été
guidés pour découvrir, sur la colline de St-Christophe, le site qui
comprenait jusqu’au XIVème siècle
une petite abbaye, un cloître, une
métairie et un rendez-vous de
chasse royal.
Seuls vestiges du prieuré, l’église
de style roman et le rendez-vous
de chasse datent du XIème siècle.
L’entrée de l’église, pour des raisons évidentes de sécurité, est
interdite. Mais, de l’extérieur, on

Le lendemain, la Compagnie
Théâtrale du Prieuré, le Hérisson
d’Halatte et la municipalité ont
convié les fleurinois à un mariage
particulier. En effet, guidés par un
sympathique garde-champêtre
accompagné d’un accordéoniste
et d’un tambour, les visiteurs se
sont retrouvés cent ans en arrière
pour découvrir, dans l’ancienne
cour d’école, les jeux et les chansons populaires d’autrefois.
Suivant le fil conducteur de l’histoire de deux jeunes gens, ils sont
montés dans la salle des mariages
où Monsieur le Maire, sous le portrait du Président du Conseil Armand Fallières les a unis, dans
l’esprit de la IIIème République.
Une visite de l’église St-JacquesSt-Gilles, un vin
d’honneur dans
l’ancienne cantine
et
une
séance de photographies dans
la cour intérieure
de
l’ancienne
Auberge
du
Grand cerf, haut
lieu d’étape du
début du siècle
dernier, ont parachevé la journée.

La ferme du Mouton Blanc, exceptionnellement accessible aux visiteurs.

Le Hérisson d’Halatte remercie
pour leur contribution à la réussite de cette journée la mairie de
Fleurines et le Comité des Fêtes
pour leur soutien logistique et la
présence de M. le Maire, d’adjoints et conseillers costumés
pour l’occasion, M. Berger et la
Compagnie du Prieuré, M. Ana
dont les ouvrages ont servi à

l’élaboration des plaquettes du
« Tour de village », les élèves de
l’école de Fleurines et ceux des
classes théâtre du collège des
Terriers de Pont-Ste-Maxence et
tous les fleurinois s’étant déguisés
ou ayant simplement participé à
ces animations.
Le Hérisson d’Halatte s’attachant
autant au passé qu’au futur, vous
convie aussi à son Assemblée générale dans l’ancienne cantine
(derrière la Mairie), le samedi
15 octobre 2011 à 14 h
Les amis du Hérisson sont conviés
à participer à la réunion d’information sur les buts et les actions de
l’association.
L’Assemblée Générale annuelle,
réservée aux seuls membres à
jour de leur cotisation, suivra
jusqu’à 16 h30.
Si vous ne pouvez être présent,
transmettez votre chèque d’adhésion pour 2011 (cotisation inchangée : 6 € individuelle ou 10 € familiale) et votre procuration à la secrétaire de l’association, Marielle
Bousquet (26 rue de l’Eglise).
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Fleurines & Vous

Cinéma

Vincent Haquin, un acteur-cascadeur à Fleurines
Eh oui, un acteur, un cascadeur,
la doublure officielle de Gérard
Depardieu vit parmi nous, à
Fleurines !
C’est
Vincent
Haquin, que Fleurines & Vous a
rencontré pour vous...
Vincent Haquin, depuis quand
habitez-vous Fleurines ?
Je vis à Fleurines depuis deux ans.
Piscine
municipale
En réalité,
je connais ce village depuis 10 ans car j’ai deux chevaux à
St Christophe. J’adore les chevaux.
J’ai un « papy » de 25 ans avec
lequel j’ai beaucoup travaillé. Avec
lui, j’ai fait du cinéma, de la télévision et j’ai également participé aux
plus grands tournois de chevalerie
d’Europe, en Bavière, à Kaltenberg
plus précisément. Sur trois weekends, 110 000 spectateurs sont
réunis, avec 15 000 personnes autour de l’arène ! Mais maintenant, il
est à la retraite et j’ai dressé un
autre cheval pour qu’il prenne la
relève. Je l’ai trouvé bébé, il y a
quatre ans, à Chamant.

une année sabbatique pour décrocher des rôles. Pour cela, j’ai pris le
« Bellefaye » qui est l’annuaire professionnel du cinéma et de l’audiovisuel. Comme je suis un peu casse
-cou, j’ai commencé par démarcher les «régleurs en cascade», qui
gèrent les équipes de cascadeurs.
J’ai appelé, envoyé des CV, insisté
pour qu’ils me rencontrent en argumentant que j’étais le seul cascadeur en France avec ce physique
(110 kg pour 1,83 m). Je fais du
cheval, de la moto, du kart-voiture.
Je fais du catch, je suis deux fois
champion d’Europe de catch et de
lutte.

Nicolas Le Floch, où j’ai un rôle de
comédien avec de l’action et du
texte. Je suis en ce moment sur le
tournage du film de Jackie Chan à
Chantilly, je collabore aux cascades. (ndr : l’interview a eu lieu
en juin dernier).
Qu’est ce qui vous plait dans
cette profession ?

J’apprécie énormément la diversité.
J’ai toujours rêvé de faire ce métier. A chaque fois, c’est une nouvelle aventure, avec de nouvelles
rencontres, des endroits différents.
Cela me permet de voyager dans le
monde entier. J’ai découvert plein
de choses; j’ai joué avec des acC’était quand ?
teurs célèbres, comme Michel SerC’était il y 15 ans, j’avais 23 ans.... rault, Christian Clavier et je suis la
et depuis, j’ai participé à 120 films doublure officielle de Gérard Deà peu près. Cela fait en moyenne pardieu depuis l’année dernière.
huit films par an. Je viens de finir

Entrons dans le vif du sujet,
dites-nous quelle est votre profession et en quoi consiste-telle ?
Je suis intermittent du spectacle et
je suis acteur et cascadeur physique et équestre.
Etre acteur, c’est interpréter des
rôles que l’on m’offre. J’ai commencé par jouer pendant huit ans
au Parc Astérix où j’avais les rôles
principaux sur tous les spectacles :
Les Mousquetaires et Main Basse
sur la Joconde. Parallèlement, j’ai
suivi une carrière dans le cinéma.
J’adore le cinéma, je suis un fan !
Vous avez suivi un parcours
particulier pour exercer dans le
milieu du cinéma ?
Pas vraiment. J’ai un « Bac philo »
et j’ai ensuite enchaîné avec des
études de mécanicien automobile…
ce qui n’a rien à voir ! J’ai travaillé
cinq ans dans l’automobile, pour
gagner ma vie mais depuis tout
petit, j’ai toujours eu envie de faire
du cinéma. Je suis originaire des
Mureaux, banlieue défavorisée. Il
fallait que je travaille pour vivre et
manger. J’ai attendu, j’ai mis des
sous de côté et me suis accordé

Vincent Haquin en turc dans Les aventures de Philibert.
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Est-ce que vous voyez les gens Je ne demande pas grand-chose,
que vous doublez sur le tour- seulement continuer à travailler.
nage ?
Peut–être qu’en tant que cascadeur
j’aimerais une reconnaissance parce
Oui, par exemple, Gérard Deparque je prends des risques ! Sauter
dieu, j’ai commencé à le doubler l’an
de 17 mètres, en pyjama avec des
passé dans un film où je me suis
charentaises à 3 heures du matin...
jeté d’un immeuble de 17 mètres, il
c’est pas toujours évident ! Au niétait là, on a discuté. Auparavant,
veau comédie, j’aimerais bien avoir
j’avais travaillé avec son fils Guildes rôles un peu plus conséquents.
laume. Comme on s’est bien entenÇa arrive, depuis un an ou deux, ça
dus, il m’a proposé de faire sa douavance gentiment…
blure pour Astérix. C’est un vrai
bonheur !
Pourtant vous n’avez
même silhouette...

pas

la

Sauter de 17 mètres, en pyjama avec des charentaises à
3 heures du matin... c’est
pas toujours évident !
Cela se fait avec une certaine
appréhension, non ?
Celui qui dit qu’il n’a pas peur, c’est
un menteur. La peur, le trac, ça se
gère et il faut savoir utiliser cette
montée d’adrénaline à bon escient.

Détrompez-vous, on a la même
taille, les mêmes proportions, mais
pas la même largeur, le rendu visuel
est différent ! Il y a le maquillage
qui dure environ une heure... le costume, les rembourrages...

Vous est-il arrivé de vous blesser ?
Pendant les tournages, pas trop.
Contrairement à ce qu’on pense, on
se fait plus mal lors des spectacles
que sur les scènes de tournage où
on sécurise l’endroit. Les tournois
de chevalerie ou les spectacles,
qu’on redonne plusieurs fois dans la
journée, sont vraiment usants et
c’est là qu’on se blesse.

Pouvez-vous nous citer quelques
films auxquels vous avez participé ?
J’ai tourné dans plusieurs films avec
Jean Dujardin : OSS 117 Rio ne répond plus où je joue le rôle du catcheur Blue Devil, Il ne faut jurer de
rien et Cash.

Quels sont vos projets ?

Il y a aussi Danny the Dog, Les
aventures de Philibert où j’ai le cinquième rôle et Le baiser mortel du
dragon.

Je termine le tournage avec Jackie
Chan puis je repars en Hongrie pour
le tournage d’Astérix. Après je dois
faire un film avec Kad Mérad : Qui a
re-tué Pamela Rose ? Je serai aussi
sur le tournage d’un film américain,
en France, début août avec Mel Gibson, Monica Belluci, Gérard Depardieu, Kiefer Sutherland et Johnny
Halliday... et là ce sera en tant que
comédien.

Quels sont les inconvénients de
votre métier ?
Un inconvénient pour moi, c’est
d’être catalogué comme cascadeur,
alors que j’aimerais bien aussi percer comme un acteur... C’est le problème en France, les gens ne comprennent pas qu’on puisse être performant dans plusieurs domaines, ils
vous rangent dans un tiroir et il est
très difficile d’en sortir. Heureusement, grâce à mon physique qui
sort du lot, on m’offre souvent des
petits rôles. Je me suis formé, j’ai
pris des cours de comédie pendant
cinq ans avec le père de Marion Cotillard et j’ai fait cinq ans de théâtre
au Palais des Glaces à Paris. J’aime
le théâtre, la scène, c’est une autre
sensation, je ne peux pas m’empêcher d’en faire....

mètres, suite à une blessure de celui qui devait effectuer la cascade.
En dix minutes, on m’a fait un contrat et j’ai sauté...

Arthur et les Minimoys.

Avec tout cela, avez-vous le
temps de profiter de Fleurines ?

Est–ce que vous vous souvenez Oui, et ce qui est super, c’est que
dès que je rentre chez moi, je me
de votre premier tournage ?
sens en vacances. Quand je vois les
Oui, c’était un film avec Bruno So- autres, qui vivent à Paris, pour moi,
lo : Grève party, j’y ai incarné un c’est insupportable. Ici, je déconCRS et j’avais improvisé une chute necte.
au cours d’une poursuite. Puis, j’ai
travaillé avec Eric et Ramzy dans La Je suis venu dans la région grâce à
tour Montparnasse infernale. J’ai mon travail au Parc Astérix, j’y suis
passé deux mois avec eux, c’était resté. Cette région me plait, un peu
juste du bonheur ! J’ai eu la chance pluvieuse parfois, mais c’est joli, il y
d’être sollicité par le réalisateur pour a plein de choses à faire, il y a la
Quel serait votre rêve absolu faire une chute d’hélicoptère de 25 forêt d’Halatte, à cheval c’est formidans ce métier ?
dable!
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Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

les locaux de notre association
CBPT à Compiègne, 34 rue Pierre
Sauvage, Mme Regina Ubanatu,
originaire du Biafra , fondatrice de
l’association RIFH (Réponses Initiatives femmes handicapées) qui
nous présentera son livre et son

combat. Un buffet vous sera
proposé à l’issue de ce débat.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour les plus jeunes quelques
nouvelles collections documentaires vont satisfaire leur curiosité
et pour le premier âge de nouveaux petits livres à découvrir
avec les doigts, avec les yeux.
Nos horaires:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00
Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr

Dans les secteurs adulte et jeunesse de nombreux titres, des
documentaires, des témoignages,
des récits, des souvenirs, des
livres d’images et des petits romans pour évoquer ces moments
qui marquent une scolarité.

Nos coups de cœur sont accessibles sur:
www.cbpt60.cabanova.fr

Rencontre d’automne
Nous accueillerons le vendredi 07
Octobre à partir de 18h00 dans

Petites annonces
 Recherche

personne parfaitement bilingue ou d’origine anglo
saxonne pour une heure de conversation hebdomadaire (sujets
divers). L’objectif étant de conserver la pratique de la langue
anglaise, américaine.

au niveau jours et horaires de
travail et disposant d’un véhicule
pour se déplacer. N’hésitez pas à
me contacter.
 : 06 06 42 71 13
ou 03 44 72 29 54

 Nous recherchons pour notre fils

 : 06 60 68 47 43
(après 19h)

 Garde d’enfants à domicile recherche contrat de 80 heures
minimum par mois sur Fleurines
ou ses alentours. Très disponible

un professeur de guitare le vendredi après-midi ou le samedi
matin dès que possible.
 : 06 79 82 19 83

• Recherche une personne qui
pourrait me donner des notions
d’informatiques.
 : 06 85 31 82 09
ou 03 44 60 26 84

 Assistante maternelle en cours
d’agrément habitant en pavillon,
cherche à garder un enfant à
partir de 3 ans en périscolaire et
un autre de moins de 3 ans.
 : 03 44 57 03 88

Expo : l’allaitement maternel
L’équipe de P.M.I : Infirmières Puéricultrices, Sage-Femme, Médecin vous invite
Vendredi 14 octobre 2011
de 9h30 à 16h30
A la Maison de la Solidarité et des Familles
2 rue Claude Chappe
Pont-Sainte-Maxence
Temps d’échanges, vidéo
14h00 : atelier « allaitement et reprise
du travail »

Madame Danielle PETIT son
épouse, ses enfants et petits enfants et toute la famille, ainsi que
ses amis, profondément touchés
par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors des
obsèques de Monsieur Gérard PETIT remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur deuil.
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Pour la troisième année consécutive La Compagnie du Prieuré
présente son spectacle à Fleurines.
Après les démêlés d'un couple
dans les années 1900, la Chine
de la cruelle princesse Turan-

dot, c'est l'histoire du géant
Gargantua et de son fils Pantagruel qui vous sera contée.
Réservation et achat des
billets lors de la permanence à
l'ancienne cantine le samedi 8
octobre de 10h00 à 12h00.

Course pédestre

26ème Challenge Claude Brochot
Le Club Olympique de Fleurines
organise le DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 à partir de 10 H 00
le 26ème Challenge Claude
BROCHOT
Mémorial :

Claude

BROCHOT,

Jacques FRENE, Christian VENISSE, Yves DELABARRE, Firmin
DECLERCQ, Claude POYER.
Courses ouvertes aux licenciés et
non licenciés.
Pour les non licenciés : présenter
un certificat médical de non

contre indication à la pratique de
la course à pied établi depuis
moins d’un an.
Pour les mineurs, signature des
parents obligatoire.

Temps Danse Détente
L’association Temps Danse Détente
vous présente les horaires dans les
différentes activités pour l’année
2011-2012.

Nicolas)
Enfants : Mercredi : 17h15 –
Jeudi : 19h30 – 20h30 (avec Sté- 18h15
Adolescents : Mercredi : 18h15 –
phanie)
19h45
Arts plastiques avec Stéphanie:
Adolescents confirmés- Adultes :
Danse avec Stéphanie: salle des salle d’A.P. près de la bibliothèque
fêtes
Enfants débutants : Mercredi : Vendredi : 19h30 – 21h
10h00 – 11h15
Théâtre avec Karen: Salle préfaEveil corporel: Jeudi 17h – 18h
Enfants confirmés : Mercredi : briquée derrière la mairie
Primaire : Jeudi 18h – 19h
Samedi : 10h30 – 12h et 13h30 Collège et Lycée: Jeudi 18h - 11h15 – 12h30
Adolescents : Vendredi : 18h30 – 15h
19h30
Chorale avec François: Ancienne
Gymnastique adulte: salle des 19h45
Adultes : Vendredi : 20h00 – cantine derrière la mairie
fêtes
Vendredi : 18h45 – 19h45
Lundi : 19h30 – 20h30 (avec Nico- 21h15
las)
Hip Hop avec Nicolas: salle des
Mercredi : 19h45 – 20h45 (avec fêtes
http://tempsdansedetente.free.fr
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 Vendredi NOVEMBRE
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à 16h
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avance
» et
cantine.
«
Hortense a dit je m’en fous »
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République
à la
16h00.
PONT SAINTE MAXENCE
 Jeudi 10 : Balayage des voies
 : 03 44 72 21 27
communales.
Dimanche 9 octobre
Pharmacie
BERTIN
 Dimanche
13 : Marché de
Noël
sur
40 Place dela
laPlace
Halle de l’Eglise.
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