SAVIÈRE
ET PATRIMOINE
Association culturelle intercommunale (loi 1901)
Statuts validés par la Sous-Préfecture de Soissons le 6 février 1991

Siège : Mairie – 02600 VILLERS-HELON
Tél. 03 23 96 07 87 – Fax 03 23 72 70 51

Bienvenue à ceux et celles qui aiment ce pays de Savière
et souhaitent y conjuguer avec nous :
découverte, amitié et responsabilité.
N’hésitez pas à prendre contact !

informations pratiques
Adhésion annuelle
Cotisation individuelle
Cotisation familiale

12 €
17 €

Le Conseil d’administration 2008
Alain ARNAUD,
Denis MAURICE,
Guillaume SEGUIN,
Nicolas DEHU
Pierre MOEGLIN
Jacques VANDAMME

président
vice-président
trésorier

Villers-Hélon
Louâtre
Dampleux
Faverolles
Parcy-Tigny
Louâtre

Où vivons-nous ?
A Ancienville – Chouy – Corcy – Dampleux –
Faverolles - Fleury – Longpont – Louâtre –
Montgobert – Noroy-sur-Ourcq – Oigny-en-Valois –
Oulchy-le-Château – Oulchy-la-Ville – Parcy-Tigny –
Le Plessier-Huleu – St-Rémy-Blanzy – Vierzy –
Villers-Cotterêts -Villers-Hélon,
dans leurs hameaux, écarts et dépendances … et même un peu au-delà !

Information
Site internet : http://cfranquelin.free.fr/savière/

Au fil de la Savière

Notre bulletin «
»
est servi à tous les adhérents (2 n°/an).
Il rend compte des activités passées et à venir.

Elle coule, elle coule, la Savière…
Notre cadre de vie en val de Savière n’est pas né de nulle part.
Il possède des racines, visibles ou enfouies, que chaque génération passée a pu conforter… ou négliger.
Il possède un présent, où chaque habitant a besoin de puiser sans modération, pour éviter de rester un
« déraciné ».
Il doit également assurer son avenir, qui ne saurait être étranger à l’héritage reçu. On ne sait où l’on va
que si l’on sait d’où l’on vient…
Identiﬁer, préserver, partager cet héritage pour lui donner signiﬁcation et force, c’est l’objet de « Savière
et Patrimoine », dont l’action se veut intercommunale, citoyenne et indépendante.
A l’écart de tout « esprit de clocher », mais au service d’une certaine qualité de vie pour tous.

Habitants de souche ou nouveaux résidents, la Savière est notre trait d’union,
au propre comme au ﬁguré. En elle ont poussé les racines que nous partageons,
en indivision…

Nos objectifs
Ouvrir les yeux
Entre Ourcq et forêt de Retz, des millénaires et des générations ont créé notre cadre de vie actuel :
sachons identiﬁer et comprendre cet héritage naturel, archéologique, historique et culturel des villages
de notre vallée.

Partager nos racines
Ce que nous possédons en commun, sachons le faire connaître et apprécier : promenades, expositions,
conférences, recherches documentaires, publications sont des moyens simples et efﬁcaces.

Fédérer notre responsabilité
De l’orchidée sauvage au monument historique classé, le patrimoine multiforme qui nous entoure est
placé sous notre sauvegarde. A nous de le préserver et de le mettre en valeur, avec l’aide des élus, des
acteurs locaux et des propriétaires.

Nos activités
Des promenades-découverte

Deux fois par an est proposé un circuit à pied « hors
des sentiers battus » : visite d’une commune, d’un
hameau, d’un site naturel – marche sur les berges
ou sur les crêtes - recherche d’activités ou de
constructions disparues – accueil dans une ferme
ou une propriété historique – rencontre d’acteurs
de la vallée ou d’ « anciens » …

Des expositions
Après un passé commun, un devenir partagé… De grands thèmes généraux à notre vallée ont déjà
donné lieu à de riches présentations ouvertes à tous : les anciens « bistrots » de nos communes, le grand
gibier et la vénerie, les combats de 1918, la vie traditionnelle de nos fermes avant la Grande Guerre,
l’héritage de notre Pays de Valois… Une façon d’approfondir la lecture de notre cadre de vie et de ﬁxer
le temps qui passe...

Les Journées du Patrimoine

Chaque année, en septembre, elles sont l’occasion
d’ouvrir nos églises, de mobiliser des propriétaires
privés, d’accueillir des centaines de visiteurs, de
communiquer notre passion…
Dans une quinzaine de monuments, des bénévoles
préparent, expliquent, répondent aux questions.
Un dialogue favorisé par la mise en place (en cours)
de panneaux informatifs pour toutes les églises
de notre Communauté de communes de VillersCotterêts-Forêt de Retz !
Un moment fort de la vie de la vallée !

Nos moyens d’action
Une aire en extension
L’initiative est venue de quatre villages déjà habitués à une vie partagée. Cette passion « contagieuse »
s’est progressivement étendue à un plus vaste territoire, sur les cantons de Villers-Cotterêts, d’Oulchyle-Château et de Neuilly-Saint-Front. De la Butte-Chalmont au massif de Retz et au canal de l’Ourcq,
ce sont aujourd’hui les habitants d’une vingtaine de communes qui s’engagent pour leur patrimoine.
C’est pourquoi, chaque printemps, notre Assemblée générale est accueillie par un nouveau village.

Autonomie ﬁnancière et amitié
Nous ne sollicitons aucune subvention communale et disposons de nos seules adhésions pour vivre et
agir : l’indépendance est à ce prix.
Heureusement, le patrimoine et sa sauvegarde disposent de relais régionaux et de soutiens solides.
Notre richesse véritable, c’est la motivation de nos adhérents, l’amitié qui nous lie, de village à village,
c’est aussi la reconnaissance dont nous jouissons… jusqu’à Amiens !

Bientôt, un lieu-carrefour
Inépuisable est l’héritage culturel de notre vallée, elle-même parcelle du Valois de nos rois ! Aussi
ce patrimoine mérite-t-il un site dédié et permanent pour être accessible à tous, habitants, visiteurs,
scolaires…
Dans le château de Montgobert, demeure historique privée déjà ouverte au patrimoine forestier du Pays
de Retz, nous disposerons bientôt d’un superbe hébergement et d’un authentique lieu de mémoire et de
valorisation de notre vallée (aménagement en cours).

