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Jazz à Montonvillers 2010  
 
La septième édition du festival «  jazz à Montonvillers » se déroulera les 25, 26, 27 JUIN 2010 dans les deux lieux privilégiés 
que sont l’église et la grange à Jean-Paul. 
Notre commune a connu un grand succès l’année dernière avec de très nombreux festivaliers. Espérons que l’édition 2010 soit 
une aussi belle fête, avec l’accordéon à l’honneur. Nous vous communiquons le programme établi par François Thuillier et son 
association Brass Action. Une programmation qui s’annonce riche, diversifiée où chacun trouvera son style de musique. Comme 
tous les ans, François accueillent les bonnes volontés avec plaisir : chacun en fonction de ses possibilités peut contribuer à la 
réussite de ce temps fort pour notre commune. 
D’autre part, la Commune prend en charge l’accueil des musiciens en assurant la restauration et, à ce titre, nous solliciterons vos 
talents. Si vous souhaitez participer, une des façons pourrait être la confection d’un dessert. Si certains le désirent, nous acceptons 
un coup de main, par exemple pour le service. Nous vous adresserons un courrier spécifique ultérieurement.  
Comme d’habitude, François organise un concert de présentation du festival : retenez le 11 juin 2010  à 20h30. Nous recevrons 
le Mayotte Trio avec Raphael Dumont au saxophone, Simon Postel à la batterie, et François Thuillier au tuba. Ce concert est 
destiné aux enfants sur le thème de l’histoire du jazz, mais aussi à tous les habitants de Montonvillers et à leurs amis. Parlez-en 
autour de vous ! Un verre de l’amitié sera proposé par l’association à l’issue du spectacle. 

Création de l’association « Comité des Fêtes » 
Dans le bulletin numéro 5 nous avons évoqué la création d’une association loi 1901 pour le comité des fêtes du village. 
Le Comité des Fêtes aura pour objectif d’organiser les évènements habituels (vœux, fête du village…) mais aussi tout autre 
manifestation qu’il jugera utile (concert de noël…). De plus, il sera à même de proposer différentes activités (tournoi de pétanque 
par exemple, ou club de marche...). Il sera bien sûr subventionné par la Mairie mais pourra aussi, s’il le souhaite, organiser des 
manifestations rémunératrices. 
La création de cette association permettra surtout la participation de toutes les personnes intéressées sans que cela nécessite 
forcément un grand investissement en temps. Vous pouvez choisir de faire partie du Bureau, de créer une animation ou un club, 
d’aider lors des manifestations ou juste de participer aux éventuelles activités qui seront proposées. 

Nous vous espérons donc nombreux et motivés à l’Assemblée Générale Constitutive qui aura lieu le samedi 12 juin à 10h30 à 
la salle des fêtes et qui sera conclue par le traditionnel pot de l’amitié. Si vous avez l’idée d’un nom pour cette association, 
n’hésitez pas à le proposer (vous pouvez par exemple mettre vos suggestions dans la boîte aux lettres de la Mairie) !  

Coquette Salle des Fêtes! 

La salle des fêtes a profité de l’hiver pour se refaire une beauté et 
prendre des couleurs. Les murs et les portes ont été repeints par 
Monsieur Deneux et le parquet a été poncé et revitrifié.  



Elections Régionales 
Sur 73 inscrits, 57 personnes sont venues voter lors du premier tour des élections régionales, soit 78 % de participation contre 
45,6 % au niveau régional. 4 bulletins étaient blancs ou nuls (soit 7% des votes). Les résultats  ont été les suivants: 
 

 

 

 

 

Il n’y avait 
plus que trois 
listes pour le 
second tour. Il y eut 55 votants soit 75 % de participation (contre 51 % au niveau régional) et 4 blancs ou nuls (7%). 
 

 

  Gewerc Cayeux Guiniot Porquier Mathieu Desbureaux Aury Szpirko Gremetz Joly 
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Montonvillers nbe voix 19 25 7 

Montonvillers % 37.3 49 13.7 

Régional % 48.3 32.4 19.3 

Nombre de sièges obtenus 35 14 8 

Container à verre 

Afin d’éviter le dépôt d’ordures diverses et variées au pied du container à verre, nous 
l’avons rapproché du village et déposé sur le parking pour un essai à cet endroit, en 
espérant moins de nuisances! 
 



Samedi 16 janvier était jour de fête à Montonvillers ! 
 
Cette année encore notre traditionnelle cérémonie des vœux fut un réel 
succès. L’ensemble des montonvillersois présents  semble avoir apprécié le 
spectacle de magie qui a réservé bien des surprises aux grands et aux petits. 
Le jeune magicien et sa partenaire ont séduit le public et les participants 
aux tours à coup de baguette magique mais aussi de paillettes et de plumes. 
Puis au moment de l’apéritif, c’est avec plaisir que les habitants ont partagé 
avec le magicien quelques tours de cartes que nous cherchons encore à 
comprendre…… 
Merci à tous les gâteaux qui sont venus enrichir le buffet campagnard : cela 
nous semblait une bonne idée de vous solliciter et la diversité des desserts 
apportés a montré que vous adhériez à notre proposition pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. 
Autre succès, les colis des aînés ! Cette année, afin de respecter les goûts de 
chacun, nous avons proposé aux aînés de choisir parmi différents présents. 
Cette démarche a séduit car les choix furent variés et toutes les propositions ont été retenues. 

La prochaine fête du village aura lieu le dimanche 5 septembre. Il s’agira de 
la première fête organisé par l’association « Comité des Fêtes » et nous 
vous y espérons nombreux.  

Marre de la Mare ! 
 
C’est pourquoi elle va être nettoyée! Le curage de la mare aura 
normalement lieu semaine 21 ou 22 (entre le 24 mai et le 4 juin). 
Une fois ce curage effectué, nous pourrons aménager les abords. 
Malheureusement, ce sera difficilement réalisé avant le passage du 
jury des villages fleuris ! Mais le principal est que cette mare 
retrouve son fonctionnement normal… avec ou sans canards ! 

Concours des villages fleuris 

Nous vous rappelons que nous étions deuxième au classement des villages fleuris 2009 et que nous espérons prendre la première 
place cette année (malgré le retard pris pour l’aménagement de la mare). 
Pour y parvenir, cultivons donc nos jardins afin d’améliorer l’embellissement de notre commune ! A noter que vous pouvez 
participer au concours des maisons fleuries. Le fleurissement doit être visible de la rue et les catégories sont (pour les catégories 
qui peuvent nous concerner):  

Catégorie 1 : Maisons avec un espace visible de la rue;  
Catégorie 2 : Maisons avec un espace ouvert de taille restreinte (bande de terre en façade) ;  
Catégorie 3 : Fleurissement sur façade (suspensions, jardinières, balconnières) ;  
Catégorie 4 : locaux professionnels inscrits au RC ou RM  ;  
Catégorie 5 : Exploitations agricoles en activité pour le fleurissement intégrant les bâtiments agricoles ;  
Catégorie 7 : Jardins potagers. 

Si vous êtes intéressé, venez vous inscrire à la Mairie avant le 30 juin.  



Agenda 

Mardi 1° juin  : Ramassage des ferrailles 
Mercredi 2 juin  : Ramassage des encombrants 
Vendredi 11 juin 20h30 :  Concert de présentation de « Jazz à Montonvillers 2010 » à l’église 
Samedi 12 juin 10h30  :  Assemblée Générale Constitutive de l’Association « Comité des Fêtes » à la salle des fêtes 
Courant juin :  concours des villages et des maisons fleuris 
Week-end 26-27-28 juin :  Festival « Jazz à Montonvillers » 
Dimanche 5 Septembre :  Fête de Montonvillers 
Samedi 25 septembre :  Concert « Flûte et Harpe » à l’église à 20h30 

Programme du Festival 

Vendredi 25 juin :  
- 18 h30 :  Combo Jazz du C.NR D'AMIENS  Direction : Willy RAZAFIMBELLO  
- 19 h30 :  Atelier Jazz du C.NR D'AMIENS (élèves du 3ème cycle)  Direction : Hervé KRIEF  
- 20 h30 :  Trio Alain JEAN MARIE "Biguine Réflections "  (piano, basse, batterie)   
- 22  h :  Duo David CATEL(clavier-piano) -Christophe CAMIER (accordéon ) 

Samedi 26 juin :  
- 17 h 30 :  Atelier Jazz Universitaire d'Amiens  Direction : Raphael DUMONT   
- 19 h : L'espérance de st Coin (Fanfare déambulatoire)  
- 20 h 30 :  Guillaume St JAMES Sextet "Jazzarium"   
- 22 h :  ABRAZO quartet " Hybrid TANGO "   

Dimanche 27 juin : 
- 11 h :  Conférence et Master class :" Histoire de l'accordéon dans le Jazz" par Alain BRUEL  
- 12 h 30 :  Apéritif-concert avec l'orchestre d'accordéons de l'école de Musique d'Amiens St Acheul  
- 13 h 30 :  Ensemble de Trombones du VIMEU Direction : Luc HERBAUT   
- 14 h 30 :  L'espérance de st Coin (Fanfare déambulatoire)   
- 16 h 30 :  Duo BRUEL-CHAMBRE (duo accordéon-piano, orgue hamond)  
- 17 h 30 :  Apéritif-concert avec "VAL de SELLE Jazz Band  
- 18 h :  BIG FUNK BRASS (Fanfare Funky)   
- 19 h :  MABREUCH (Fanfare Funky-Rock-Ska)   

Les tilleuls 
Monsieur Sinet, expert CRPF en arbres et haies, est aimablement venu nous 
donner son avis sur les tilleuls de la place. D’après lui, ils sont en bonne 
santé et pourrons nous faire de l’ombre lors des fêtes de village pour un 
siècle encore et n’ont pour l’instant pas à être taillés. Il n’y a que l’avant 
dernier qui, étouffé par ses voisins, n’a pu se développer normalement et est 
resté chétif. Il était donc préférable de l’enlever. Et c’est d’une main experte 
qu’à notre demande, et en dépit du vent qui soufflait ce jour là, Léon, assisté 
de Dominique Deneux, l’a abattu en visant juste pour la chute !  

Le bruit :  
Nous avons la chance de vivre à la campagne, dans un village hors des voies de passage. Nous souhaitons tous pouvoir profiter du 
calme mais avons également des contraintes qui nous amènent à générer du bruit.  
C’est pourquoi nous vous adressons un tableau pour vous rappeler les plages horaires pendant lesquelles les activités sonores sont 
autorisées. Pour le bien-être de tous, merci de respecter ces horaires, y compris en semaine. Nous comptons sur votre civisme et 
sur votre tolérance… 


