America Insurrecta.
Ce choeur chante l’heure tant attendue de la renaissance d’un peuple
et de sa libération.

La chorale d’Abrantes et la chorale du Virelai ont choisi d’interpré
ter

Vegetaciones, Végétations.
Ce poème chante les richesses de la terre sud-américaine et de sa
flore.

Il est l’auteur à la fois de symphonies concertos et de chansons,
musique de films et bien sûr du célèbre Canto General (1973-1980).
Cette oeuvre musicale est immense, elle comprend plus de 15 parties.
-

-

-

Vienen los pajaros, les oiseaux arrivent.
Les nombreux oiseaux aux plumages multicolores sont l’objet de ce
poème.
-

100 choristes feront écho à ce cri, feront résonner cet espoir à la ronde
en mémoire de tous les artisans de paix, de liberté et de dignité
humaine.

SPORTS
PARCOURS DU COEUR

-

-

Dans le cadre de la campagne «Sports pour Tous», la Ville de Noyon.
avec le concours de la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports de l’Oise organise le dimanche 20mars 1988

la journée du Parcours du Coeur
dont le départ aura lieu à 9 h 30, square Roosevelt (près de la Gare).
Tout est prêt pour accueillir les habitants du Noyonnais qui souhai
tent participer à un effort physique comportant une marche plus ou
moins longue, adaptée au niveau de la pratique individuelle de
chacun.
Le Parcours du Coeur 88 revêt cette année un caractère particulier
puisqu’ il permettra la découverte du «Parcours Santé» et du Parcours
d’Orientation, en cours de réalisation.
Nous vous invitons donc à participer à ce Parcours du Coeur à l’issue
duquel une collation sera offerte dans le local du Tir à l’Arc, square
Roosevelt.

M. Trousselle. avenue Jean-Jaurès à Noyon
M. Groux, 124 rue Georges-Vallerey à Noyon.

• Le samedi 2 avril : 1er Brevet Trois parcours vous sont proposés
(30,60et 100km) -Départde 13 hà 15h 30,boulevardCamot,ancien
abattoir.
Ouvert à tous : gratuit pour les licenciés
10 F pour les non licenciés.
-

ASSOCIATION SPORTIVE DU JUDO NOYONNAIS
(A.S.J.N.)
Grâce à l’Association Sportive du Judo Noyonnais, dont le
président est M. André Meunier, vous pouvez pratiquer régulière
ment le judo et le self-défense au Collège Paul Eluard de Noyon.
rvl. Michel Vlna, professeur diplômé d’Etat, ceinture noire, 4me
DAN, dispense des cours chaque semaine
-

-

LES RANDONNEURS DU NOYONNAIS
Le club des Cyclos Randonneurs du Noyonnais vous invite à
renouveler votre licence chez

-

Judo enfants : les mardi et vendredi de 18 h à 19 h
le samedi de 14h à 15 h
Judo adultes : les mardi et vendredi de 19 h à 20 h 30
Self-défense: les jeudi et vendredi de 19 h à 20 h 30

Renseignements auprès de M. Vina
de M. Grihon Tél. 44.44.25.30.

-

Tél. 44.09.11.14 ou

-

HISTOIRE
L’HISTOIRE DE NOYON
RACONTEE PAR LE NOM DE SES RUES
Les boulevards

misère. Ainsi à l’occasion des élections municipales de juillet 1846.
les sans-travail adressèrent une supplique aux candidats des trois
sections électorales, dans laquelle ils décrivaient les effets de leur
extrême pauvreté et concluaient
nous mettons nos bras à la
disposition de quiconque voudra les employer. Puissent les hommes
auxquels nous nous adressons être disposés à amener dans la ville de
Noyon l’industrie et des fabriques...» Faut-il en déduire que, jusque
là, il n’y avait aucun moyen de pourvoir à l’entretien d’une popula
tion de 6270 habitants? Depuis plusieurs décennies, de grands efforts
avaient été appliqués pour réduire la mendicité.
«...

Nous avons déjà pris un premier contact avec les boulevards qui,
grosso modo, se substituèrent aux remparts, maintenant sensible
ment l’ancien profil de la ville. La divagation que nous avons
accomplie pour établir ce qu’il était advenu de la dernière abbaye
Saint-Eloi et de son emplacement après sa destruction nous a rame
nés sur le boulevard Carnot. L’ensemble des boulevards de ceinture
et quelques-unes de leurs annexes immédiates feront l’objet de cette
deuxième partie de notre promenade historique à travers Noyon.

En outre, GRAVES a établi avec un soin méticuleux la liste des
professions et métiers occupés par 2158 noyonnais à cette époque.
Voici les dix premiers à employer le plus de personnes : 323
domestiques, 160 propriétaires. 1 44 journaliers, 130 couturières, 134

En effet, il était urgent de développper les moyens d’existence d’une
partie de la population qui, faute de travail, était plongée dans la

Cependant, en l’année 1851, l’industrie proprement dite, mais de
modeste envergure, se réduisait aux quelques fabrications dont
GRAVES donne l’énumération : «Les établissements industriels
comprennent des carrières, une sablonnière, cinq fours à plâtre. un
moulin à vent, sept moulins à farine, deux moulins à tan, des ateliers
de saboterie et de bonneterie, des tanneries, une fabrique de pois
décortiqués, une sucrerie de betteraves.» Le même auteur fait cepen
dant mention des différents services et. bien sûr, cite les récentes ins
tallations du chemin de fer.

On se rappelle que c’est le 19mai 1836 que la ville de Noyon fut au
torisée à faire démolir ses remparts et à former, à leur place, un
boulevard. Une des raisons qu’on faisait valoir à un moment de
développement industriel national était l’urgente nécessité de donner
du travail à toute une frange de la population. Industrialiser, c’était
créer des zones traversées de voies à grandes dimensions.

Situation économique de Noyon en 1850
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