
Petite balade en Beauvaisis du 13 au 14 juin 2009 
 

 
Cette balade en Beauvaisis comme c’est chouette ! 
Vraiment personne ne la regrette  
Car accueillis par Philippe et Sylvette  
C’est toujours une grande fête  
D’abord direction Warluis un endroit bien typique  
Un rendez vous émouvant, unique  
Bien commenté sur l’histoire de l’aéronautique 
Et de la guerre 39 /45 tout l’historique.  
Les uniformes mis en scène sont loin d’être statiques 
L’atterrissage à Ste mère l’église fut réellement épique.  
L’ambiance dans la salle radar est vraiment électrique   
Pendant la bataille d’Angleterre : quelle logistique!  
La vidéo avec images d’époque est vraiment fantastique : 
Le bombardement de Leipzig fut plus que chaotique ! 
Qui connaissait le tricot évasion, une nouvelle technique  
Pour obtenir une corde en le détricotant : quelle tactique !  
Avec un guide très motivé, passionné, ce fut une visite unique. 
 
Le soir l’apéritif copieux offert par Sylvette et Philippe  
Fut nourrissant, rafraîchissant : quelle bonne équipe ! 
 
Le musée de la nacre et de la tabletterie se situe à Méru. 
Dimanche nous y sommes partis et l’avons parcouru. 
 Dans le vieil atelier, la fabrique des dominos est presque disparue 
En 1900 pour travailler la nacre il y avait 15000 recrues  
Aujourd’hui pour cette technique il n’y en a presque plus 
La coupe des boutons avec meulage, méchage, perçage,  ponçage n’existe certes plus  
Seulement pour la démonstration, nous avons tout vu. 
Dans le musée : anciens ateliers, beaux objets en ivoire, en nacre nous sont apparus : 
Un beau témoignage du passé malheureusement bien souvent méconnu. 
 
Puis c’est Aux Marais notre dernière excursion  
Pour assister à la fête de l’âne et des traditions.  
Le village des ânes bien sûr et aussi des ânons.  
Poteries, travail du bois, de l’osier de la pierre : une succession 
De nombreux artisans qui tous travaillent avec beaucoup de passion. 
Des fanfares, des chevaux et bien sûr des ânes nous font des démonstrations. 
Vieux outils, jouets anciens éveillent  en nous bien des émotions. 
Et pour finir aussi : les métiers de la restauration. 
 
 
 Pour ce week-end de fête  Merci Philippe et Sylvette ! 

 
                                                                                    Denise 

 


