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Édito

Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
Les vacances estivales se terminent, la rentrée se présente déjà riche à Clermont. Ce
numéro hors série de votre Sur la Brêche
fait la part belle à l’histoire et au patrimoine
de notre ville.
Cette année, pour les journées du patrimoine, outre les visites habituelles des monuments qui font la fierté de Clermont, avec
nos guides experts et pédagogues, vous
pourrez assister à une belle fête médiévale,
son tournoi de chevalerie et son banquet
moyen-âgeux.

Fête médiévale à Clermont
Le week-end des 19 et 20 septembre 2015, vous pourrez
assister à une grande fête médiévale, au parc du Chatellier
et au Donjon.

Cette année, tout sera mis en œuvre pour que vous puissiez apprécier
notre ville de Clermont sous son jour moyen-âgeux. Des camps médiévaux, des ateliers artisanaux, des montreurs d’ours, des manipulateurs
de feu... Et bien sûr, le samedi soir, à partir de 19h, un grand banquet
médiéval au parc du Chatellier avec son tournoi gratuit de chevalerie
à 21h30.

Car c’est en étant fiers de notre territoire
et de son histoire que nous pourrons continuer d’avancer, en étant ambitieux et déterminés.
A noter aussi cette grande première à Clermont : un festival de musique classique se
tiendra à l’église Saint Samson, à partir
du 25 septembre, où de grands noms de la
scène internationale interpréteront les plus
grands compositeurs de musique classique.
Nul doute qu’il s’agira là d’un nouveau rendez-vous incontournable dans notre ville.
Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont
Président de la Communauté de
Communes du Clermontois

La fête et l’amusement seront bien au rendez-vous pour ce week-end
mémorable. Glissez-vous donc dans la peau d’un comte de Clermont,
venez nombreux, en famille ou entre amis, pour célébrer ensemble cette
grande fête du patrimoine qui se déroule chaque année dans votre cité
depuis plus de trente ans.
Réservation pour le banquet et les costumes auprès du
Comité des Festivités de Clermont (03 44 50 26 00)

Les journées du pat
Pour les Clermontois les plus aguerris, vous connaissez toute la richesse de l’histoire de Clermont. Petite cité
perchée sur son mont, en plein cœur de l’Oise, Clermont a vu les regards les plus éminents de France se pencher
sur elle. Rois de France, princes à la renommée légendaire... Tant de grands noms sont associés à notre ville. C’est
pourquoi ces journées du patrimoine sont l’occasion pour chacun de se remémorer (ou de découvrir) les lieux et
les grands hommes liés à notre territoire qui font que Clermont n’est décidemment pas une ville comme les autres.

La chapelle des Lardières
(19 septembre - 14H)

Chapelle sépulcrale édifiée au XVIIe siècle, sur les vestiges d’un sanctuaire plus ancien.
Outre la description de l’édifice et de son mobilier, la visite comprend l’histoire du quartier
de Béthencourtel, autrefois dépendant d’Agnetz.
Rendez-vous à l’intersection de la rue Pierre Viénot et de la rue de Béthencourtel.
Visite présentée par Philippe Bellanger.

Le Donjon des Comtes de Clermont

(19 septembre - 15H et 16H ; 20 septembre - 14H)
Évocation de presque mille ans d’histoire de la tour forte qui est à l’origine
de la création de la commune, sa transformation en résidence princière,
puis en établissement carcéral.
Rendez-vous à l’intersection de la rue de la porte Nointel et de la rue du
Donjon.
Visite présentée par Emmanuel Bellanger.

Les Photaumnales

(19 et 20 septembre - 14H à 18H)
Diaphane, Pôle photographique en Picardie, propose une exposition dans
le cadre de son festival « les Photaumnales ». Cette année, le photographe
néerlandais Florian van Roekel est allé à la rencontre des élèves du collège
Jean Fernel pour capturer avec son objectif cette période « très particulière
que quasiment chacun d’entre nous a traversée ».
Exposition à l’espace culturel Séraphine Louis, ouverte de 14h à 18h, du 19
septembre au 27 octobre 2015.

Circuit en nocturne « La ville haute »
(19 septembre - 20H30)

Circuit historique, en nocturne, à la découverte de l’histoire de la ville au
travers des témoignages architecturaux laissés par les siècles passés.
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Circuit animé par Claude Boulet et Guy Isambart.

trimoine à Clermont
Les Médiévales de Clermont

(19 sept. à partir de 11H ; 20 sept. à partir de 10H)
Fête médiévale à Clermont, au parc du Chatellier et au Donjon, avec camps
médiévaux, ateliers artisanaux, montreurs d’ours, manipulateurs de feu...
Banquet médiéval et tournoi de chevalerie samedi 19 septembre à 19H au
parc du Chatellier (voir page 1).

Autour de Clermont
(20 septembre - 10H)

Circuit pédestre, à la découverte du patrimoine naturel de la ville,
promenade dans les lieux-dits des Vignes de Faÿ et des Vignobles
Rendez-vous au fond de la rue Emile Bousseau.
Circuit animé par Coralie Jacquot.

L’église Saint-Samson
(20 septembre - 15H)

Elevé au tout début du XIIIe siècle, l’édifice paroissial fut partiellement
détruit par un incendie au XVe siècle. Les reconstitutions, achevées
au XVIe siècle, offrent aujourd’hui à notre regard l’ensemble de
l’évolution de l’architecture religieuse gothique. Plusieurs vitraux
remarquables du XVIe siècle, ainsi qu’un buffet d’orgues classé sont
également à découvrir.
Visite présentée par Claude Boulet.

L’Hôtel de Ville

(20 septembre - 16H et 17H30)
Ce monument caractérise le mouvement communal qui voit le
jour au XIIe siècle. Edifié au XIVe siècle, l’Hôtel de Ville semble
avoir subi de profondes modifications lors de sa restauration à la
fin du XIXe siècle selon l’école de Viollet-le-Duc.
Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville.

Visite présentée par Delphine Labeau.

"Clermont en guerre"
(20 septembre - 17H)

Circuit autour des principaux lieux qui ont gardé la mémoire de la Grande
Guerre à Clermont : ses anciens hospices, son monument aux morts,
la "villa Tisserand" qui servait de QG à l’armée française, ou encore le
passage des Allemands rue de la République.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville.

Circuit animé par Claude Boulet et Guy Isambart.

Rencontres musicales de Clermont
L’art et la culture ne sont pas que des entités figées dans le marbre. Ils se doivent d’être aussi vivants, pour continuer à prospérer.
C’est dans cette optique que l’association « La Musicale de Clermont », en partenariat avec la ville, vous propose un grand festival
de musique classique, avec une programmation ambitieuse, riche et populaire, qui saura satisfaire tous les mélomanes.

Vendredi 25 septembre

Samedi 03 octobre

Mardi 13 octobre

Duo piano-violoncelle - Beethoven
Beatrice BERRUT : Piano, Camille
Thomas : Violoncelle

Quatuor flute et cordes : Ensemble
Fragonard - Beethoven - Haydn - Mozart
Marc Zuili : Flute, Jérôme Akoka :
Violon, Claire Thirion : Violoncelle,
Christoph Fassbender : Alto

Trio St Exupéry - Mendelssohn Brahms
Beatrice BERRUT : Piano, Camille
Thomas : Violoncelle, Francesco de
Angelis : Violon

Samedi 26 septembre

Récital de piano : Bach
Récital de piano : Franz Liszt
Consolations S 172 de Liszt
Ballade nº1 en ré bémol majeur S170
de Liszt
Ballade nº2 en si mineur S 171 de
Liszt
Beatrice BERRUT : Piano

Vendredi 16 octobre
Vendredi 09 octobre

Quatuor Chiaroscuro - Haydn - SchuTrio Violon, Violoncelle, Piano Forte - bert
Beethoven - Schubert
Alina Ibragimova, Pablo hernan BeChristophe Coin : Violoncelle et Arnedi : Violons, Claire Thirion : Violonpeggione - Jérôme Akoka : Violon,
celle, Emilie Hörnlund : Alto
Yoko Kaneko : Piano Forte

Beethoven, Schubert, Haydn et Mozart vous donnent rendez-vous
à l’église Saint Samson du 25 septembre au 16 octobre 2015

Tarifs
»» Tarif plein, à l’unité : 20 €
»» Tarif réduit : 5 € (enfants, demandeurs
d’emploi, École de Musique du Clermontois)
»» Pass 3 concerts : 50 €
»» Pass 6 concerts : 80 €

Renseignements
»» Tél : 06 14 13 02 60
»» E-mail :
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
»» Site web :
rencontresmusicales.clermont-oise.fr
»» Facebook : rencontres.musicales.clermont
»» Twitter : RencMusicales60
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Alors, accueillir à Clermont des artistes de renommée internationale, pour interpréter les plus grands standards de la musique classique, c’est s’assurer d’un succès prometteur pour cette première édition des « Rencontres musicales ».
Dans le cadre somptueux de l’église Saint Samson, édifice classé aux monuments historiques, tout sera là pour que ces rencontres
soient à la mesure des grands compositeurs qui seront à l’honneur du 25 septembre au 16 octobre 2015.

