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Mago Mentalista 
Samedi 12 décembre 20 h30 

Salle des fêtes 
Par la Compagnie Les Décatalogués 

Adultes : 5 € ; enfants –16 ans : gratuit 

Spectacle organisé par le Communauté de Communes. A 
priori un spectacle étonnant, drôle et à couper le souffle! 
Voici le descriptif: : 

« Guido est italien. Guido est mentaliste. Guido est une bête 
curieuse. 

Le mentalisme est l’art de présenter des effets semblant relever du 
paranormal. Mago Mentalista est un spectacle qui interroge 
facétieusement l’humain à force d’expériences qui ne semblent pas 
faire appel à la prestidigitation ni à la science et qui relèvent 
indéniablement de l’inexplicable. 

Quelle est dans nos vies la part de hasard et la part de destin? 
Comment notre comportement peut-il trahir nos pensées? Jusqu’où 
sommes nous prêts à aller pour être aimé, accepté? Voici, sous la 
forme d’un spectacle faussement classique d’humour et de music-
hall le type de dilemmes auxquels Guido est confronté face à son 
public. Regardé comme un 
phénomène de foire, le mentaliste 
fait son numéro : enfermé dans 
un genre, il s’engage tout entier 
dans son spectacle comme dans 
une farce mais, en fin de compte, 
ne serait-ce pas plutôt une 
mascarade? 

Tout comme le cirque a su faire 
sa révolution contemporaine, la 
magie (dont le mentalisme est 
une des branches) charche 
actuellement une voie alternativeaux traditionnelles esthétiques de 
divertissement auxquelles elle reste jusqu’à présent trop souvent 
confiné. » 

Edito 

Il s’agit  d’une gazette expresse  qui a pour 
principal objectif de vous donner les évènements  
de cette fin d’année et du début d’année  2010.. 

Concert de noël 
Dimanche 13 décembre 

Comme l’an passé, l’harmonie de Villers-
Bocage nous proposera un concert de Noël le 
dimanche 13 décembre à 17 heures en l’église. 
Moment de convivialité qui sera cette année 
encore suivi d’un pot avec les musiciens dans la 
salle des fêtes. 

Vœux 2010 
Samedi 16 janvier 

Cette année encore, les vœux se dérouleront en 
deux temps : l’après-midi, un spectacle pour 
petits et grands puis la soirée des vœux. Vous 
recevrez prochainement une invitation! 

La saison culturelle 
De la Com de Com 

Cette année encore, la Com de Com propose de 
nombreux spectacles dans les différents villages 
la composant. Vous devez avoir reçu le 
programme mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez 
pas à venir le chercher en mairie! Vous serez à 
peu près sûr de trouver votre bonheur étant 
donnée la diversité proposée. 
 



Un livre magique ! 
 
L’illustratrice Malika Doray, hôte de la résidence 
d’auteurs de la Communauté de Communes pour 
l’année 2009/2010, a animé un atelier artistique le 
mercredi 21 octobre à la salle des fêtes. Les 
enfants avaient pu découvrir les œuvres de cette 
illustratrice lors d’une séance lecture animée par 
Anne-Sophie Pochol le dimanche précédent. Et ils 
sont venus nombreux, de Montonvillers ou 
d’ailleurs : 30 petites mains qui se sont activées 
sous les conseils avisés de Malika! Plus de deux 
heures de pliage, découpage, collage, coloriage pour obtenir au final un 
livre magique! 

Inauguration 
 
C’est sous un temps mi-figue mi-raisin qu’a eu lieu l’inauguration des travaux du CD113E le 06 octobre 
dernier. Dans une ambiance conviviale, le cortège, démarrant de la Mairie, est monté jusqu’au virage, en 
faisant une pose à la borne vitesse. Cette borne a intrigué et intéressé : la Com de Com l’a ainsi demandé à la 
préfecture pour l’installer dans les autres villages! Dans le virage, le Maire a coupé le traditionnel ruban, aidé 
dans cette tâche par les personnalités présentes : Monsieur Alain Gest, Député de la Somme, Monsieur 
Christian Manable, Président du Conseil Général et Monsieur Claude Deflesselle, Président de la 
Communauté de Communes Bocage-Hallue. De retour à la Mairie et après les traditionnels discours, toute 
l’assistance a pu profiter du buffet proposé (et co-financé par les entreprises qui ont réalisé les travaux) dans 
une ambiance toujours chaleureuse. 

Création d’une Association « Comité des Fêtes » 
 
Le Conseil Municipal a décidé de fonder une association loi 1901 pour le Comité des Fêtes. Jusqu’à 
maintenant, ce dernier était entièrement géré par la municipalité. En créant une association, on favorisera la 

La vitesse en question 
 
Voici une brève analyse des statistiques recueillis par la borne vitesse entre septembre et novembre. A noter 
qu’une centaine de véhicules environ est passée chaque jour devant la borne. Elle fut d’abord placée au 
milieu du chemin du Moulin, devant le domicile de la famille Provang. Globalement, il n’y eut qu’environ 4 
% d’excès de vitesse, pratiquement tous inférieurs à 10 km/h. Puis, devant chez Viviane et Roger Degezelle, 
la limitation de vitesse a été moins respectée avec 10 à 15 % d’excès globalement inférieurs à 10 km/h. Dans 
le village (devant chez Jacqueline Purson et devant chez Léon), il n’y a pas eu de dépassements notables.  
A la vue de ces résultats, et considérant que malgré le respect de la limite de 50 km/h, les véhicules semblent  
entrer bien vite dans le village, la limite de la borne a été fixée à 40 km/h. Et l’on arrive alors à un score 
impressionnant de 40 à 50 % de dépassement de ces 40 km/h (la borne étant placée en face de l’entrée de 
garage de Léon, côté entrant) !! il apparaît donc qu’une vitesse supérieure à 40 km/h n’est pas adaptée à 
notre village. C’est pourquoi la vitesse sera limitée dans Montonvillers intra-muros à 40 km/h. Et cela 
n’empêche pas de respecter la vitesse limite de 50 km/h devant chez Jean et Nicole Tiesse qui ont parfois 
bien du mal à sortir de leur domicile! 


