
AVRECHY
Boum de fin d’année le 19
La municipalité organise la boum de fin d’année le mercredi
19 décembre à la salle des fêtes de 14 h à 16 h pour les 6/11
ans et de 16 h 15 à 19 h pour les 11/17 ans. 

Noël de l’école le 21
La municipalité organise le Noël de l’école le vendredi 21
décembre de 15 h à 16 h au groupe scolaire.

Village du Père Noël le 24
La municipalité organise le village du Père Noël sur la place
de la mairie le lundi 24 décembre de 18 h à 20 h.

Sortie théâtre “13 à table“ le 5 janvier
Le comité des fêtes organise le samedi 5 janvier une sortie au
théâtre Saint-Georges à Paris pour la pièce “13 à table“.
Participation de 40 €, départ de la place de la mairie.
Inscriptions jusqu'au 4 décembre au 06.21.41.06.52.

RAVENEL
Arbre de Noël des enfants le 21
L’arbre de Noël des enfants aura lieu le vendredi 21 décembre
à la salle des fêtes Le Marronnier. Distribution de friandise par
le Père Noël.

Réception du Père Noël le 22
Le Père Noël recevra les enfants à l’agence postale le samedi
22 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.

NOURARD-LE-FRANC
Journée solidarité le 22
La commune organise une journée solidarité sous forme de
collecte en faveur de l’association “les uns pour les autres“ le
samedi 22 décembre de 10 h à 12 h sous la halle face à la
mairie en présence du Père Noël.

LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST
Sortie au cirque le 22
Le comité des fêtes organise une sortie à l’Elispace de
Beauvais le samedi 22 décembre pour un spectacle de cirque
à 17 h. Participation de 20 € et de 15 € par enfant. Départ de
la mairie à 16 h. Inscription au 03.44.78.53.44.

Rondes des illuminations le 23
Les rondes des illuminations dans le village avec le Père Noël
et la présentation de la crèche auront lieu le dimanche 23
décembre à partir de 17 h 15.

GANNES
Spectacle et Père Noël le 21
Le Père Noël sera en visite le vendredi 21 décembre pour
remettre les cadeaux aux enfants du village. Un spectacle
sera proposé par Le coffre d’Arlequin à 19 h. 

LIEUVILLERS
AG du comité des fêtes  et Père Noël dans le village le 22
Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le samedi
22 décembre à 14 h 30 à la salle polyvalente. Elle sera suivie
à 16 h de la promenade en calèche du Père Noël puis à 17 h
du spectacle de Noël “misse Glouglou fait tous les métiers“.

Samedi 15 décembre salle
des fêtes à Saint-Martin-

aux-Bois, le comité des fêtes
de la commune a accueilli les
enfants du village pour un
après-midi festif avec un goû-
ter et le célèbre chocolat de
Lucette. Le Père noël est passé
pour les 50 enfants de moins
de 13 ans.
Guillaume Traen, le président

du comité des fêtes, a remercié
le Père Noël pour sa générosité
et les membres du bureau pour
leur dévouement. n

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

Des cadeaux pour les petits

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

Jimmy et Olivier ont filmé
la fin du monde dans l’abbaye

L’abbaye de Saint-Mar-
tin-aux-Bois fait assu-
rément parler d’elle en

ce moment. Une équipe de
SPECTRE, association basée à
Gannes qui s’intéresse aux
phénomènes paranormaux,
a mené à la fin du mois de
novembre une enquête sur
place pour retrouver la trace
de moines qui vivaient là au
Moyen-Âge. Après ce passage
médiatisé par les caméras de
France 3 (un reportage a été
diffusé mardi dernier avec
Bernard Thiou, maire de la
commune, comme invité), la
vénérable abbatiale du Pla-
teau picard, joyau du patri-
moine historique du XIIIe siè-
cle, revient sous les
projecteurs, cette fois en rai-
son d’un court-métrage de
deux minutes. Une œuvre en
étroit lien avec l’annonce
hypothétique de la fin du
monde dont on parle tant en
ce moment.
Deux auteurs réalisateurs
locaux, Olivier Lallart, habi-
tant de Breuil-le-Vert âgé de
25 ans, intermittent du spec-
tacle, et Jimmy Hautecloche,
24 ans et résident de Saint-
Martin-aux-Bois, assistant de
rencontres et correspondant
local de presse, ont concrétisé
ce projet artistique, proposé
à un concours organisé par la
chaîne Arte, dont le thème

était "Fin du monde, nouvelle
ère".
Jimmy Hautecloche dévoile
le scénario la fiction, intitulée
Ex nihilo (c’est-à-dire « à partir
de rien ») : « Le 27 décembre
2012, six jours après la fin du
monde, un homme réfugié dans
une église dévastée doit faire face
à une menace venue de l'exté-
rieur. » Le tournage s’est
déroulé en octobre dernier,
pendant trois jours.
Le résultat est assez saisissant.
Le spectateur est immédiate-
ment plongé dans une atmo-
sphère eschatologique,
oppressante et chargée de sus-
pense, dans les pas d’un per-
sonnage apeuré (incarné par
Michaël Civit), qui a trouvé
refuge dans l’abbatiale de
Saint-Martin-aux-Bois. L’édi-
fice s’écroule sous le poids
d’un orage terrifiant. Et puis
survient une femme énigma-
tique (jouée par Florence Mer-
cier) qui lui propose une
pomme. La référence biblique
à la Genèse est on ne peut
plus explicite. La fin se veut
à ce propos optimiste.
Olivier Lallart et son com-
plice, qui incarnent deux êtres
morts dans le film, évoquent
des moyens dérisoires: «C’est
un court-métrage autoproduit,
avec un budget de 30 euros seu-
lement. Il a été tourné avec une
équipe réduite de six bénévoles
pendant trois jours dans une
abbaye du XIIIe siècle gracieu-
sement prêtée par la municipa-
lité pour le tournage. » Parmi
les outils de fortune utilisés:
un skateboard, pour obtenir
l’effet du travelling. À noter
encore que la réalisation du

film a été entrecou-
pée de plusieurs

visites guidées de l’église.
Jimmy Hautecloche exprime
sa reconnaissance: « Je remer-
cie mon père, pour son aide, ainsi
que le maire de Saint-Martin-
aux-Bois et le Père Séraphin
Yanogo pour leur confiance. »

«Un lieu magnifique, pas
souvent mis en valeur»
Jimmy Hautecloche fait part
d’une grande satisfaction:
«Avec un minimum de moyens,
nous avons tenté d’aboutir à
quelque chose qui soit le plus
professionnel possible. » Le
jeune habitant du Plateau
picard parle d’« un film très

axé sur l’ambiance, avec un lieu
de prestige. Et, au-delà de tout
ça, il y a un message ». Le choix
du lieu du tournage ne doit
rien au hasard: « Je suis origi-
naire de Saint-Martin-aux-Bois,
un lieu magnifique pas souvent
mis en valeur. J’ai voulu le mettre
en avant. » Le jeune artiste
glisse avec un sourire: « Pen-
dant le tournage, nous avons
entendu des bruits étranges dans
l’abbaye. Je suis sûr qu’elle est
hantée… »
n Armand Prin

Pendant trois jours, l’abbatiale médiévale de
Saint-Martin-aux-Bois a accueilli le tournage d’une œuvre
cinématographique très originale.

Un court-métrage étonnant, oppressant et optimiste à la fois a été tourné
récemment dans l’abbatiale du XIIIe siècle. Zoom sur une œuvre saisissante.

BRUNVILLERS-LA-MOTTE
La joie de Noël
dans les rues

Dimanche 16 décembre, un après-midi consacré au Père Noël
se tenait à Brunvillers-la-Motte. Après avoir sillonné les rues
de la commune en quad et avoir sonné à toutes les portes de
la commune, pour faire sa distribution de chocolats et de
mandarine, le célèbre visiteur a pris la direction la salle des
fêtés. Là, un spectacle attendait les enfants: Romain le ven-
triloque et Harold son lapin on fait rire petits et grands pendant
plus d’une heure, puis ce fut le goûter pour tous.
Pour terminer cette belle journée, le Père Noël a distribué des
jouets aux 63 enfants de Brunvillers-la-Motte.
Maurice Priem, maire de la commune, Vivette Drecq, prési-
dente du comité des fêtes, et toute son équipe se sont parti-
culièrement investis dans ce moment joyeux. n
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Le maire: «L’abbaye n’est pas dans l’état
où on la montre»
Nous avons demandé au Père
Sépharin Yanogo, curé local, et au
maire de Saint-Martin-aux-Bois, leur
avis sur le film Ex nihilo.

Le Père Séraphin Yanogo: « J’ai
regardé le film. Je n’ai pas de
commentaire à faire. Je ne suis pas
bien placé pour avoir un avis
là-dessus. »

Bernard Thiou, maire de
Saint-Martin-aux-Bois: « Ce
court-métrage ne me gêne pas. Je
veux simplement dire aux gens que,
bien entendu, l’abbatiale n’a pas été
endommagée. Il s’agit d’une mise en
scène L’église n’est, bien sûr, pas dans
l’état où on la montre. J’ai été surpris.
Je ne m’attendais pas à ce résultat. »

Samedi 15décembre, salle
des fêtes de

Saint-Martin-aux-Bois:
l’arbre de Noël a réuni une
cinquantaine d’enfants.

VOIR NOTRE REPORTAGE VIDÉO
www.lebonhommepicard.fr

L’abbatiale est un lieu
fascinant, propice à stimuler
l’imagination d’Olivier
Lallart (en photo) et de
Jimmy Hautecloche.
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