
Journée de l’Energie Renouvelable 

Vous pensez vous aussi que votre facture énergétique est devenue 
trop élevée ? Remplir votre cuve à fuel vous coûte maintenant deux 
fois plus cher qu’il y a quelques années ? Vous estimez qu’il est 
temps d’agir pour le respect de l’environnement et diminuer 
l’utilisation des combustibles fossiles ou nucléaires ? Alors avez-

vous pensé aux énergies renouvelables ? D’autant que jusqu’à fin 2009 l’état vous aide à franchir le pas par 
des crédits d’impôts… 
Pour vous informer, nous vous proposons la première Journée de l’Energie Renouvelable le samedi 18 
octobre après-midi, de14h à 18h. 
Des professionnels viendront vous informer. Ils vous proposeront de mini conférences suivi d’un éventuel 
débat.  Ils disposeront d’un stand pour vous montrer leurs réalisations et répondre à toutes vos questions. Ils 
pourront vous expliquer ce qu’ils peuvent faire pour vous (ou pas) et pourront prendre rendez-vous pour 
l’établissement de devis. 
Nous recevrons ainsi monsieur Leclerc, de l’entreprise 
« Energies et Techniques » basée à Acheux en Amiénois, 
pour nous parler de l’énergie solaire : ballon d’eau chaude 
solaire, photovoltaïque… et monsieur Sellier, de l’entreprise 
« J. Sellier SA » basée à Saleux, qui nous expliquera le 
principe des pompes à chaleur et des chaudières à 
condensation. 

Logo 

Nous avions lancé lors du numéro 1 de la gazette un concours pour un logo représentant le village. 
Plusieurs personnes y ont participé et ont proposé leur(s) logo(s). Nous les remercions vivement et vous  
présentons leur(s) œuvre(s) ci-après : 

Concert de Noël 

L’harmonie de Villers-Bocage propose en exclusivité aux habitants de Montonvillers et à leurs invités un 
concert gratuit en l’église du village le dimanche 14 décembre à 16h. Un pot sera servi à la salle des fêtes à 
l’issue du concert. 
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Fin des travaux 

Le village a connu près de deux mois de travaux. Avec les gènes que cela engendre : engins de chantier au 
milieu de la route, poussière, boue parfois, stationnement chez soi interdit, etc. Heureusement que les 
montonvillersois sont des gens patients et tolérants !  Et le résultat valait bien quelques désagréments. Tous 
les habitants de Montonvillers ont maintenant leur entrée aménagée, nous avons un village encore plus beau 
et les poiriers sont presque oubliés ! 
A noter que les travaux ne sont pas encore tout à fait finis, il reste les plantations : couvre-sol sur les talus et 

Atelier de création pour les enfants (gratuit) 

 
Nous vous proposons un atelier artistique destiné aux enfants et organisé par la 
Communauté de Communes en collaboration avec la commission culturelle de la 
municipalité. Cet atelier aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à 17h30 à la salle des fêtes 
et sera animé par Delphine GRENIER, illustratrice de livres pour enfants. Sur le thème du 
territoire (au sens large), les enfants (à partir de 5 ans), accompagnés d’un parent, utiliseront 
diverses techniques d’illustration : gravure, etc. Les enfants peuvent apporter un objet en 
liaison (à leurs yeux) avec le thème du territoire. 
Pour préparer cette rencontre, Anne-Sophie POCHOL propose à tous les enfants une séance 
de lecture des albums réalisés par Delphine GRENIER. Cette séance aura lieu le dimanche 
19 octobre à 10h30 (le matin) à la salle des fêtes. 
Vous pouvez également retrouver d’autres rendez-vous en bibliothèque dans différents 
villages de la Communauté de Communes avec Thomas SCOTTO (auteur jeunesse) et 
Delphine GRENIER dans le livret « Résidence d’auteur et d’illustrateur » (distribué dans 
vos boîtes aux lettres). 



 

Dégustation gratuite de Saint-Emilion 

 

« Les raisins coupés, les vendanges sont terminées. Le 
viticulteur devient vinificateur et accompagne, étape par étape, la lente transformation du vin. Il apporte sa 
touche personnelle à la fermentation. Chaque décision, chaque geste aura des conséquences sur la saveur et 
la qualité du vin ! Alors l’artisan n’est pas très loin de l’artiste… » 
Et l’artiste en question, c’est Jean-Paul GOUZE, accompagné de son épouse. Propriétaire récoltant, il 
viendra nous présenter sa collection le samedi 18 octobre à la salle des fêtes, de 10h à 19h. 
Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru (Château Malineau), Montagne Saint-Emilion (Château Enclos 
de Bayard) et vin pétillant (Cristal Bayard) seront au programme. Dégustation gratuite, possibilité de 
commandes en bouteilles ou cubis. A consommer bien sûr avec modération ! 

Le mystère de la place 

Il s’est passé des choses étranges au milieu de l’été au cœur du village… 
Tout d’abord, tout le monde se souvient du gros grès fièrement érigé au coin de la rue d’en Haut et de la rue 
de l’Eglise, tel un gardien veillant à la tranquillité du lieu et cela depuis des temps immémoriaux. Cette 
pierre fut malencontreusement déplacée puis rapidement retrouvée et remise en place. Mais deux jours plus 
tard, le jeudi 31 août, elle disparut à nouveau. Et cette fois elle ne laissa aucun indice permettant de la 
retrouver. A ce jour, nous n’avons toujours aucune nouvelle d’elle… 
Autre fait troublant qui s’est produit la même semaine… Le vendredi premier août, l’équipe d’Eurovia qui 
avait réalisé nos travaux souhaitait fêter cela - et le début de leur vacances - par un barbecue sur la place. La 
journée fut conviviale et les braises rougeoyèrent jusqu’en milieu d’après-midi. C’est pourquoi l’équipe 
d’Eurovia ne put récupérer ses barbecues et ses grilles en quittant les lieux. Ils les laissèrent en pensant les 
récupérer le lundi suivant. Et là, nouveau mystère ! Dès le samedi, les objets avaient disparu. Comme la 
pierre, ils ne furent jamais retrouvés. 
Heureusement, nous n’avons pas de nouvelles disparitions à déplorer depuis. Si l’on en croit certaines 
sources, ces phénomènes étranges pourraient être liés à la lune. Il y a en effet 13  lunes en 2008, ce qui est 
inhabituel, et le 1° août correspondait justement à la huitième nouvelle lune, dans le huitième mois de la 
huitième année du siècle... A méditer !  

Théâtre à Montonvillers 

Le vendredi 7 novembre 2008, venez à la salle des fêtes pour découvrir la pièce de théâtre « le 
Roi des Lieux ». 
Un jeune comédien amiénois nous emmène dans son univers de théâtre burlesque : un bon 
moment de détente qui s’adresse à toute la famille. 
Tarifs : adultes 5 €, gratuits pour les moins de 16 ans, tarifs réduits 2 €, 

 4 € par personne pour les groupes (à partir de 5 personnes). 
Toute la saison culturelle de la Communauté de Communes du Bocage-Hallue (tous les 
spectacles de tous les villages) sera présentée dans une publication à venir.  

Logo, suite 

Voici le logo qui a été choisi à une grande majorité par le jury (qui ne 
connaissait pas les auteurs). 
Il sera éventuellement légèrement retravaillé (avec l’accord de l’auteur)…. 



Agenda dernier trimestre 2008 

Samedi 18 octobre :  journée de l’énergie renouvelable à la salle des fêtes, 14h à 18h. 

Dimanche 19 octobre, 10h30 :  séance de lecture des albums de Delphine  GRENIER. 

Mercredi 22 octobre, 17h30 :  atelier de création pour les enfants à la salle des fêtes. 

Samedi 25 octobre :  dégustation gratuite de St-Emilion à la salle des fêtes, 10h à 19h. 

Vendredi 7 novembre, 20h30 :  théâtre « Le Roi des Lieux » à la salle des fêtes (payant) 

Dimanche 14 décembre, 16h :  concert de noël de l’Harmonie de Villers-Bocage en l’église (gratuit) 

 

Repas du village 

Un apéritif, quelques saucisses, merguez et 
autres côtes de porc. Un temps clément 
également, ce qui a été bien rare cet été. Et 
surtout des montonvillersois tout disposés 
à passer un bon moment, il n’en fallait pas 
plus pour réussir cette journée du 31 août. 
Après un repas convivial, quelques équipes 
se sont affrontées dans des parties de 
pétanque effrénées, malheureusement 

interrompues par la pluie vers 17h (ce qui a permis à certains 
d’échapper à une défaite assurée, suivez mon regard…). C’est 
donc à l’intérieur que la journée s’est continuée pour se 
terminer vers 23h. Merci au Comité des Fêtes pour 
l’organisation de cette journée et pour leur investissement. 
Merci aux participants pour leur bonne humeur. Pour ceux qui 
n’ont pu être présents, rassurez-vous, ce n’est que partie 
remise ! 
A ce propos, la fête de Montonvillers étant historiquement le 
premier week-end de septembre, nous retiendrons désormais 
cette date pour le repas (nous avions choisi le 31 août 
notamment parce que les enfants n’étaient pas encore rentrés à 
l’école). 

Deux styles différents 
Tout point se discute ! 

Petites bêtes à cornes 

Ca bosse dur en cuisine 


