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Ca y est… Les grandes vacances sont déjà digérées, les jeunes Trumillois ont 
retrouvé le chemin de l’école, et chacun a repris ses activités habituelles.
La fête communale a permis de lancer cette nouvelle année scolaire de fort 
belle manière : convivialité et « vivre ensemble » ont été les maîtres mots 
de cette très belle journée.
L’art en chemin , expositions artistiques éphémères, a réuni nombre 
d’admirateurs tout au long de l’été et a laissé sa place à l’ouverture de la 
chasse.
Le prochain événement dans notre village aura lieu le week-end des 1 et 2 
octobre avec le Festival des 35 clochers : notre église sera ouverte pour permettre d’en admirer 
ses vitraux exceptionnels.
Pour terminer, le hasard du destin fait que le grand angle de ce numéro a pris une note 
particulière puisqu’il est consacré à Hubert DUBREUIL, décédé le 09 septembre 2016.
Nous avons pris le parti de vous livrer ce reportage tel qu’il était prévu avant la disparition 
d’Hubert, tel que s’était passé notre entretien avec cette figure historique de notre village. 
Nous n’oublierons pas ce bon moment et sa bonne humeur !
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Jérôme AUDEBEAU
Conseiller municipal

Chemin faisant « l’art en chemin édition 2016 »
J’ai vu, sur le chemin de Trumilly, un vieil homme sur un banc et deux enfants assis 
dans l’herbe devant lui. D’une voix claire, il leur a lu une nouvelle en suivant les lignes 
avec l’index. Les enfants sont restés bouche bée, puis ont crié : « Une autre ! »
J’ai vu, sur le chemin de Trumilly, un homme sur fauteuil roulant s’esclaffer devant 
un portrait saisi sur le vif. « Il ressemble à Paul ! C’est lui tout craché ! ».
J’ai vu, sur le chemin qui longe l’Aunette à Rully, un cavalier descendre de son cheval 
pour parcourir une nouvelle, puis interpeller un cycliste. « Vous devriez la lire, ça fait 
du bien ! ».
J’ai vu, devant la porte rouge de Raray, un golfeur laisser son caddie pour admirer un 
croquis en grand format, puis d’exécuter un swing de toute beauté.
J’ai vu, au lavoir de Balagny-sur-Aunette, un enfant tirer ses grands-parents par la 
main pour leur montrer avec fierté son œuvre réalisée à l’école. « C’est moi qui l’ai fait ! 
Et tout ça, c’est mes copains ! »
J’ai vu des gens applaudir à rompre après le théâtre à Trumilly, après le ballet à Balagny, 
après la musique, la danse et la lecture à Raray.
J’ai vu des gens de tout âge qui ne se connaissaient pas et qui discutaient de peinture 
et de sculptures, des enfants qui expliquaient à leurs parents ce qu’ils voyaient caché 
dans les toiles, des hommes et des femmes qui riaient après lecture des nouvelles, des 
ados qui oubliaient pour un temps leur portable, des sportifs qui continuaient à trottiner 
sur place en lisant des textes, des parents qui 
parlaient d’eux et des autres…
J’ai vu des gens heureux qui marchaient, 
tranquilles, entre les blés et les bois. J’espère les 
revoir l’an prochain, moi, le banc de bois fabriqué 
par des amoureux des arts et des lettres pour les 
petits, les grands, les vieux, les jeunes. Pour tous 
ceux qui savent que derrière les mots, les formes 
et les images, c’est toute l’humanité qui défile en 
silence. Merci à L’Art en chemin.
Alain Bron
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LA VIE DE LA COMMUNE

L’ART EN CHEMIN
Les oeuvres ont été visibles librement 

du 4 juin au 17 septembre

L’association KEDO-LIBERIA 
a été créée le 15 avril 2012 par 
un couple de Trumilly ayant 
vécu au Libéria et dont le mari 
est originaire. 

Sans doute les avez-vous déjà aperçus 
lors des brocantes annuelles de Trumilly 
vendant des clayettes au profit des projets 
de l’association !
L’objet de KEDO LIBERIA est de développer des projets 
de développement durable sur les plans éducatif, social, 
sanitaire, économique et culturel au cœur du village de 
Kpalo-Bli situé au LIBÉRIA (Afrique de l’Ouest) et dans 
les villages avoisinants.
Impulsée par l’association, la construction d’une école 
primaire a été achevée en 2014 mais des fonds sont 
encore indispensables pour pouvoir l’équiper de toutes 
les fournitures nécessaires. D’autres projets en matière 
d’agriculture sont en voie d’élaboration, notamment la 
construction et l’équipement d’une ferme collective de 
manioc. Vous-aussi, vous pouvez participer aux côtés de 
KEDO LIBERIA au développement de Kpalo-Bli, en deve-
nant adhérent de l’association (20 euros par an) ou bien 
en faisant un don ! 
L’association KEDO LIBÉRIA est reconnue organisme 
d’intérêt général à caractère humanitaire. 66 % de déduc-
tion fiscale pour tout don versé à l’association. Un don de 
20 euros vous revient en fait à 6.80 euros.

Site : www.kedo-liberia.org
ou écrivez-leur : contact@kedo-liberia.org
ASSOCIATION KEDO LIBERIA, 4 place Sainte Geneviève, 
60800 TRUMILLY - Tél : 03 44 59 29 49

LA FÊTE COMMUNALE
3 Septembre

Cette année, l’association L’ART EN CHEMIN a proposé 
des interventions à Trumilly, Rully, Balagny-sur-

Aunette et Raray, en accord avec les 
municipalités concernées. 
Une cinquantaine de bénévoles ont 
défriché des chemins, fabriqué et posé 
des bancs de lecture, orné certains 
sites de peintures et sculptures. Six 
classes de primaires ont été associées 
aux 21 auteurs, 11 plasticiens et 
5 artistes associés sur le thème : « Les 
uns et les autres »

La commission des jeunes de TRUMILLY a organisé 
sa 1ère Mini Disco, un événement qui a rassemblé 
les enfants de tout âge du regroupement scolaire.
Une belle façon de fêter la fin de l’année scolaire 
et le début des vacances!

LA MINI DISCO
2 juillet

C’est sous un ciel et des températures dignes d’un mois 
de juillet que s’est déroulée notre fête communale 
le 03 septembre 2016, sous le signe d’une convivialité 
exemplaire.
Le concours de pétanque a vu s’affronter, dans une très 
bonne ambiance, 16 équipes en doublettes.
Le jeu de piste a tenu en haleine une vingtaine de 
marcheurs, la structure gonflable n’a pas désempli de 
l’après-midi avec une cinquantaine d’enfants qui sont 
passés sous ses ailes, le stand de maquillage a transformé 
24 jeunes visages en autant de chats, guépards ou autres 
papillons, et les jeux picards ont connu un franc succès.
Les ventes de gâteaux, crêpes, boissons ont également 
connu une forte affluence.
L’apéritif offert par la municipalité et mis en musique 
par les cornemuses de Verberie a été suivi d’un 
très beau pique-nique géant sur la place de l’église, 
magnifiquement décorée pour l’occasion.
Ce ne sont pas moins de 150 personnes qui se sont 
retrouvées autour de ce moment de convivialité et de 
partage. Les cornemuses ont ensuite agrémentés la 
retraite aux flambeaux pour nous mener au feu d’artifice 
tiré à 22h, et qui est venu clôturer cette magnifique 
journée haute en couleurs.
Tous les participants, les artisans exposants, les bénévoles, 
les personnes ayant prêté du matériel (réfrigérateurs, 
barnum, éclairage, etc…) et les associations Léo Lagrange, la 
Ruelle aux chevaux, TMF, VMEH ont, par leur dévouement, 
leur disponibilité et leur engagement, pu faire de cette 
manifestation une belle réussite pour notre village et 
ses habitants.
Que tous en soient ici chaleureusement remerciés ainsi 
que la brasserie Saint-Rieul.
Et vivement l’an prochain…

journal 8.indd   2 28/09/2016   15:32:18



3

GRAND ANGLE

Hubert Dubreuil,  né le 23 août 1932 à Trumilly
Issu d’une famille d’agriculteurs du village, Hubert  fréquente tout naturellement 
l’école communale de Trumilly, aujourd’hui transformée en salle des fêtes, 
avec son ami Pierre Lemaire, dans la classe de M. et Mme Girau.
Malheureusement, l’ombre de la guerre vient bien vite ternir cette enfance 
insouciante. Dès 1939, son père est mobilisé, tandis que l’armée allemande, 
stationnée dans le Valois, n’hésite pas à se servir dans les fermes 
environnantes pour nourrir ses troupes. 
Hubert poursuit alors ses études  à Crépy-en-Valois, où il est  pensionnaire, et 
loge chez le Vicaire. De 1943 à 1946, il va à l’école pour garçon de Juilly en 
Seine et Marne. Il y allait en train de Ormoy Villers à St Mard, puis à pied jusqu’a 
l’école. Sa mère lui rendait visite une fois par mois. Ce n’est qu’en 1949 qu’il 
revient à la ferme pour y travailler.

En 1953, l’heure du service militaire sonne pour Hubert. C’est 
un volant dans les mains qu’il effectue ses 18 mois de conscrit. 
D’abord chauffeur de colonel, qu’il invite à des chasses sur 
Trumilly, puis ambulancier, il conduit aussi des cars de troupes, 
les fameux Citroën P45. Il accompagne même le tour de France 
militaire à moto. La vie semble alors belle pour Hubert. Mais un 
nouveau conflit se profile en Algérie et il est à son tour mobilisé 
en 1956. Cette année là, l’hiver est terrible en France. À la 
ferme, les blés sont gelés et il n’y a plus de semence. Hubert 
s’inquiète pour les siens, restés à Trumilly. 
Toujours dans les transports, Hubert fait  plusieurs fois le trajet 
entre Arras et Marseille pour conduire les soldats du contingent 
en Algérie, où il est finalement définitivement basé. Avaler les 
kilomètres avec son camion ne lui fait pas peur. Il fait d’ailleurs 
le trajet jusqu’en Allemagne pour convoyer les militaires de la 
relève vers le terrain des opérations. Il assume ses missions 
sans pour autant perdre ses valeurs. C’est ainsi que, contre 
l’avis de sa hiérarchie, Hubert prend sous sa coupe Mohamed, 
un jeune gamin qu’il a sauvé d’une échauffourée avec les 
rebelles « ennemis ». « Ce ne fut pas un acte de bravoure, 
mais un simple geste d’humanité », avoue-t-il.
La guerre est loin d’être terminée quand Hubert est démobilisé, 
fin 1957. « J’avais fait mon temps », analyse, avec un pincement 
au cœur, celui pour qui ce conflit n’a jamais eu de sens. Revenu 
à la vie civile, Hubert retrouve son travail à la ferme. Que va-t-il 
faire maintenant ? Son père lui confie d’abord 50 ares puis 5 
hectares de terre pour la culture des endives. Ces dernières 
ont besoin de chaleur, il doit donc chauffer la terre avec des 
chaudières à charbon. Il livre ses endives chaque mardi et 
vendredi aux halles de Paris, où il vit de bons moments au 
fameux restaurant « Le pied de cochon ».

Vient alors le temps des amours. En 1958, Hubert se marie avec Maria. Trois enfants naîtront de leur union. 
Deux ans plus tard, il reprend la ferme de ses parents qui sont dépassés par la vitesse à laquelle se modernise 
l’agriculture, ils ont du mal à s’adapter. Hubert fera face à cette situation.  Notons que Maria fut pendant de très 
nombreuses années conseillère municipale à Trumilly.
C’est par la radio et les journaux qu’il apprend la fin du conflit auquel il a participé. « Cette guerre n’a servi à rien », 
constate-t-il en se demandant encore sa raison d’être. En effet, ce n’est qu’au terme d’un conflit très violent 
de presque huit ans, que l’Algérie obtient finalement son indépendance, le 5 juillet 1962. Mais cet épisode le 
marquera à jamais. 
Hubert s’emploie à développer la ferme. Il crée avec son frère les Vergers du Plessis. Mais le temps passe trop vite 
et après toutes ces années de travail Hubert prend sa retraite en 1997. Comme beaucoup de familles, la sienne n’a 
pas été épargnée par les drames. La perte de son fils Christophe, accidenté de la route, lui laissera une indélébile 
blessure. Mais pour lui, la vie doit continuer pour ceux qui restent, comme ses petits-enfants dont il parle avec 
passion. Hubert à traversé toutes ces années avec beaucoup de bonté et de bienveillance envers les autres. Les 
yeux grands ouverts et l’air malicieux, il se remémore aujourd’hui ses souvenirs d’enfance. Il se souvient comment 
à Pâques, avec son ami Pierre, ils faisaient le tour des villages au son de leur crécelle en bois, pour récupérer des 
friandises. C’était la tradition !  « Halloween l’a visiblement remplacé mais n’a rien inventé », s’amuse-t-il. Leur plus 
beau fait d’armes reste d’avoir fait sonner les cloches le jour Pâques, alors qu’elles étaient censées être reparties 
à Rome. Il n’oubliera jamais la colère du curé du village. Sacrés garnements... 
Hubert Dubreuil est décédé le 9 septembre 2016 à l’hôpital de Crépy en Valois. Cet interview sur sa vie eu lieu en mai 2016 
chez lui où il nous avait reçu non sans une certaine curiosité mais avec grand plaisir. Il n’a pu malheureusement lire ce 
texte. Toute l’équipe du Trumilly Info lui rend hommage et présente ses sincères condoléances à sa famille.
  

L’association KEDO-LIBERIA 
a été créée le 15 avril 2012 par 
un couple de Trumilly ayant 
vécu au Libéria et dont le mari 
est originaire. 

Sans doute les avez-vous déjà aperçus 
lors des brocantes annuelles de Trumilly 
vendant des clayettes au profit des projets 
de l’association !
L’objet de KEDO LIBERIA est de développer des projets 
de développement durable sur les plans éducatif, social, 
sanitaire, économique et culturel au cœur du village de 
Kpalo-Bli situé au LIBÉRIA (Afrique de l’Ouest) et dans 
les villages avoisinants.
Impulsée par l’association, la construction d’une école 
primaire a été achevée en 2014 mais des fonds sont 
encore indispensables pour pouvoir l’équiper de toutes 
les fournitures nécessaires. D’autres projets en matière 
d’agriculture sont en voie d’élaboration, notamment la 
construction et l’équipement d’une ferme collective de 
manioc. Vous-aussi, vous pouvez participer aux côtés de 
KEDO LIBERIA au développement de Kpalo-Bli, en deve-
nant adhérent de l’association (20 euros par an) ou bien 
en faisant un don ! 
L’association KEDO LIBÉRIA est reconnue organisme 
d’intérêt général à caractère humanitaire. 66 % de déduc-
tion fiscale pour tout don versé à l’association. Un don de 
20 euros vous revient en fait à 6.80 euros.

Site : www.kedo-liberia.org
ou écrivez-leur : contact@kedo-liberia.org
ASSOCIATION KEDO LIBERIA, 4 place Sainte Geneviève, 
60800 TRUMILLY - Tél : 03 44 59 29 49

TROIS AMIS D’ENFANCE : PIERRE LEMAIRE, HUBERT DUBREUIL ET WLADYSLAW 
WIECZOREK, TOUS NÉS À TRUMILLY DANS LES ANNÉES 30. EN TROIS NUMÉROS DE 
TRUMILLY INFO, NOUS ALLONS VOUS RACONTER LEUR HISTOIRE. (2ÈME PARTIE)

Les classes de Trumilly en 1938

Les travaux des champs en 1923
LA MINI DISCO

2 juillet
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Mairie de Trumilly Ouverte au public  
le lundi de 18H00 à 19H30 et  le Jeudi de 9H00 à 11H30
  113, place de l’Église 60800 Trumilly 
  03 44 59 29 10 
  03 44 59 01 42 
  mairie.trumilly@wanadoo.fr

Affaires scolaires
École de Trumilly : 03 44 59 02 12
Cantine et périscolaire : 03 44 59 67 83
Urgences 
SAMU : 15      Gendarmerie: 17      Pompiers: 18 
Pharmacie de garde : 32 37
Maison médicale Crépy-en-Valois : 03 44 87 11 33
La Poste de Crépy-en-Valois : 03 44 39 83 01
SICAE : 03 44 39 45 08  
SAUR 24h/24: 08 25 80 78 08

Memento

*
'
6 
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 Bon à savoir
Depuis mars 2015, la mise en ligne du site timbres.impôts.gouv.fr a permis à 400 000 usagers d’utiliser 
le timbre électronique pour la délivrance d’un passeport.
Vous pouvez dès maintenant retrouver cette facilité sur notre site «trumilly.fr» dans l’onglet «mes services 
en ligne» rubrique «carte d’identité et passeport»

D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  M A R T I N E  L O B I N  -  R é d a c t r i c e  e n  c h e f  S E V E R I N E  D U P O N T  -  R é d a c t e u r  e n  c h e f  a d j o i n t  C H R I S T I A N  L O U S S E R T 
R é d a c t i o n  :  l a  c o m m i s s i o n  c o m m u n i c a t i o n ,  S E V E R I N E  P A R E D E S ,  J E R O M E  A U D E B E A U  e t  P H I L I P P E  D E S J A R D I N S

Décès
PFLUGER Henri le 27-06-16

POUPENEZ Madeleine le 7-07-16

DUBREUIL Hubert le 09-09-16

FORHAN Martin 23-09-16

Vous souhaitez réagir sur votre journal, proposer vos idées ou vos photos: trumillyinfo@orange.fr

LE FESTIVAL  DES 35 CLOCHERS 
Le thème est cette année « Sacrées Couleurs »

A cette occasion, l’Église sera illuminée et ouverte :
Le Samedi  1er octobre de 14h à 18 h : Visites libres.
Le Dimanche 2 octobre 
A 8h30 : Départ de la randonnée de 20 km organisée par 
le Club Léo Lagrange (inscription auprès de l’Office du 
Tourisme au 03.44.59.03.97) Covoiturage vers Néry
De 10h00 à 18h00 : Visites de l’église libres et commentées 
à la demande. 
Buvette, sandwiches, crêpes et vente de Bières Saint-Rieul 
dans la salle municipale. 
A partir de 12h : Repas à 12 € (entrée, plat et dessert)  sur 
réservation au 06.73.45.78.86.
A 14h30 : ÉVÉNEMENT A NE PAS RATER sur la place de 
l’Église : La pièce de théâtre interprétée par la Compagnie de 
la Fortune intitulée « 16-17 peinture des années sombres ».
Attention le stationnement sera interdit sur la place et l’entrée 
du parking se fera par la jachère. Merci d’avance pour votre 
compréhension et venez nombreux. 

Naissance

Mariages
DELACROIX Ludovic et PICARD Davina

DA SILVA-DE FREITAS Jérôme et MINERBE Laëtitia

PORTEJOIE Estelle et PEAULET Romain

Dates de la chasse : Par arrêté préfectoral du 9 
mai 2016, les dates d’ouverture et de clôture de la 
chasse pour la campagne 2016-2017, dans notre 
département, ont été fixées du 18 septembre 2016 
à 9h00 au 28 février 2017 à 18h00.
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le site:
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/chasse_2016/ouverture_
cloture_chasse_2016_dep60_oise.pdf

Pour obtenir le même 
nombre dans chaque 
colonne et chaque 
rangée, il faut rayer les 
chiffres de deux cases, 
Lesquelles?

JEU: Le bon compte

La date de fin de collecte des déchets verts 
cet te  année sera le  25 novembre.  E l le 
reprendra en mars de l’année suivante (la date 
exacte vous sera communiquée dans le 
nouveau calendrier).

La période de la campagne betteravière 
a commencé le 20 septembre 2016 et se 
terminera le 3 janvier 2017.Agenda1er et 2 octobre 

35 clochers

23 octobre
Bourse jouets et puériculture « Les Perles de Trumilly»

31 octobre
Halloween «commission des jeunes»
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