
En avril, c'est le prin-
temps, mais attention, le 
dicton "en avril ne te dé-
couvre pas d'un fil" reste 
valable ! Pas de précipita-
tion pour trop anticiper 
des semis ou des planta-
tions au risque de voir 
vos efforts anéantis 
par une gelée un peu 
tardive... 
La terre se réchauffe 
petit à petit, les 
bourgeons et les 
boutons floraux 
éclatent, toute-
fois, par 
précau-
tion, con-
servez 
des pro-
tections 
sur vos 
espèces végé-
tales les plus fragiles. 
Rien n'est encore gagné 
d'autant que la lune 
rousse, lors de la lunaison 
d'après Pâques, est pro-
pice aux gelées nocturnes 
qui font roussir les jeunes 
pousses... 
 

Le potager en avril 
Les semis sous serres de 
melons, courges, ca-
rottes, choux, épinards, 
haricots verts, radis, lai-
tues, betteraves, et 
autres légumes, peuvent 
commencer. 
Plantez les pommes de 
terre primeurs et les poi-
reaux d'été, ainsi que les 
céleris rave et céleris à 
côtes. 
Vous devrez éclaircir les 
semis de carottes faits au 
mois de mars, en laissant 
un plant tous les 4 à 5 cm. 
C'est le moment de repi-
quer des plants de lai-
tues. 
Divisez les pieds de cibou-
lette, semez le persil. 
Préparez le terrain où 
vous planterez vos to-
mates. Seules les régions 
au climat doux pourront 
commencer à les planter 
dans le courant de la deu-
xième quinzaine d'avril. 
 
Le verger en avril 
Paillez votre planche de 
fraisiers.  

Divisez la rhubarbe pour 
en replanter chez vous ou 
pour en donner à des 
amis. 
C'est le dernier délai pour 
planter les petits arbustes 
à fruits : groseille, cassis, 
framboise. 

Traitez les poiriers et 
pommiers à la bouil-

lie bordelaise après 
leur floraison. 
Palissez les fruitiers 

qui ont cette 
forme d'évo-
lution et tu-

teurez les 
jeunes fruitiers. 
Vérifiez l'évolu-

tion des 
greffes si 
vous en 

avez faites. 

 
Le jardin d’ornement en 
avril : massifs de fleurs, 
arbres et arbustes 
Le printemps est bien là 
avec l'éclosion de tous les 
bulbes cachés dans les 
massifs, les pelouses et 
bacs de terrasses : tu-
lipes, jacinthes, narcisses, 
muscaris...  
Côté vivaces, la corbeille 
d'argent est en fleurs, 
comme les asters et le 
coeur de Marie.  
Les pervenches, les pen-
sées sont resplendis-
santes, et le lilas em-
baume.  
C'est aussi le mois 
du seringat, du ma-
gnolia, des céanothes, de 
l'azalée, du rhododen-
dron, de l'oranger du 
Mexique... 
Semez les fleurs an-
nuelles directement en 
place : gaillarde, pavot de 
Californie, capucine, mu-
flier, cosmos, zinnia… 
Plantez les vivaces dans 
vos massifs. 
Plantez les dahlias ainsi 
que les bulbes qui fleuri-
ront en été ou à l'au-
tomne (lys, glaïeuls, can-
nas...) 
C'est le moment de pré- 
parer les jardinières des 
balcons et terrasses que 
vous garnirez de fleurs 
d'été. 

Rempotez les lauriers-
roses en bacs, qui en ont 
besoin 
Au fur et à mesure, enle-
vez les fleurs fanées des 
narcisses, jacinthes et 
tulipes sans toucher aux 
feuilles ni aux bulbes. 
Il n'y a pas d'urgence à 
aller acheter vos fleurs 
d'été en jardinerie même 
si c'est tentant ! 
Taillez les arbustes à flo-
raison printanière, à l'is-
sue de celle-ci. 
Bouturez les hortensias 
et marcottez la glycine. 
Plantez les conifères ainsi 
que les arbustes et ro-
siers en containers. Binez 
au pied et paillez-les. 
Effectuez votre première 
taille de haies. 
 
Autres petites interven-
tions en avril 
A la maison, rempotez 
vos plantes vertes qui 
sont un peu à l'étroit. 
Faites les premières 
tontes de gazon et effec-
tuez une scarification, si 
besoin. 

 
La lune du mois d'avril 
Jetez un œil sur le calen-
drier lunaire d'avril pour 
adapter vos interventions 
aux jours fleurs, racines, 
feuilles et fruits. 

 

Jeudi 18 mars des intervenants de la Fontaine Pa-
reuse sont venus nous aider à semer des aillets, des 
radis blancs, des petits pois, des fèves et des frai-
siers. Vivement que ça pousse ! 

Benoit BERTIN 
 

Tous les mardis matin, la classe de CP/CE1/CE2 pratique 
le floorball au city stade. 

Sophie OBERLÉ 

 

Ce jeudi 1er avril, à la cantine il y a eu un repas 
SPECIAL PAQUES. 
En surprise, les 37 enfants présents ont eu la délicate 
attention de recevoir un sujet en chocolat. 

 

Le Mot du Maire 
 
Chères Haramontoises, Chers Haramontois, 
 
Pour notre plus grand bonheur le Printemps est 
arrivé. 
Cette année , comme tous les ans depuis 2012, il a 
débuté le 20 mars, il faut en effet remonter à l’année 2011 pour que la date 
du printemps soit le 21 mars *. 
Cette si belle saison où la nature renaît, se renouvelle, devrait nous  
permettre à tous de retrouver (si tant est que nous l’ayons perdu) la joie, le  
dynamisme, le courage, l’ambition, la volonté …en somme toutes ces  
qualités  et bien d’autres qui font qu’individuellement et/ou collectivement 
nous abordions avec optimisme les mois et les années à venir. 
C’est bien sûr l’état d’esprit de votre municipalité. 
Depuis  le début de notre mandat, le 25 mai dernier, la situation, comme 
chacun le sait est compliquée, et les difficultés organisationnelles n’ont pas 
manqué. 
Néanmoins  chacun a été à sa tâche, et la commune ainsi que l’école ont 
assumé au mieux leurs différentes missions. 
Nous nous impliquons pour résoudre les problèmes existants, et  en  
écrivant ces lignes je pense bien évidemment aux inondations, aux  
solutions à trouver  pour y remédier ; aux financements à solliciter,  afin de 
mettre en œuvre des actions efficaces. 
C’est pourquoi sur ce sujet ou sur d’autres je suis toujours prêt à vous  
rencontrer lors de mes permanences ou sur rendez-vous. 
Bien souvent le dialogue est le moyen le plus efficace pour résoudre les 
difficultés, trouver des solutions dans l’intérêt de tous,  et bâtir grâce à la 
volonté des parties en présence une issue négociée, malgré des intérêts qui 
peuvent paraître contradictoires, et adopter la meilleure (ou la moins  
mauvaise) des solutions ;  tout autre démarche me semble vaine et mènerait 
à une impasse. 
Enfin très attaché à la  qualité de vie de notre  village, je vous incite tous, 
habitants à l’année et  résidents secondaires à soutenir par votre présence  
- la vente du pain **  
- le marché de Diane  
- et le food-truck *** 

 

                                   Bien sincèrement 
Christian Chauvin, Maire 

 
* Pour les dates du printemps et des autres saisons vous pouvez consulter le site de l’IMCCE (Institut de 
mécanique céleste et de calcul des éphémérides) 
**qui a malheureusement du être annulée faute de commandes suffisantes le vendredi 26 février 
***qui devrait être présent tous les samedi soir courant juin et les mois suivants  
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L'ALOUETTE ET SES PETITS  
AVEC LE MAITRE D'UN CHAMP 

 

Ne t'attends qu'à toi seul (1) : c'est un commun pro-
verbe. 
                  Voici comme Esope le mit 
                                       En crédit : 
  Les alouettes font leur nid 
                   Dans les blés, quand ils sont en herbe, 
              C'est-à-dire environ le temps 
Que tout aime et que tout pullule dans le monde (2), 
                   Monstres marins au fond de l'onde, 
Tigres dans les forêts, alouettes aux champs. 
                   Une pourtant de ces dernières 
Avait laissé passer la moitié d'un printemps 
Sans goûter le plaisir des amours printanières. 
À toute force enfin elle se résolut 
D'imiter la nature, et d'être mère encore. 
Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore, 
A la hâte : le tout alla du mieux qu'il put. 
Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée (3) 
                    Se trouvât assez forte encor 
                    Pour voler et prendre l'essor, 
De mille soins divers l'alouette agitée 
S'en va chercher pâture, avertit ses enfants 
D'être toujours au guet et faire sentinelle. 
                    «Si le possesseur de ces champs 
Vient avecque son fils (comme il viendra) (4), dit-elle, 
              Ecoutez bien : selon ce qu'il dira 
                     Chacun de nous décampera.» 
Sitôt que l'alouette eût quitté sa famille 
Le possesseur du champ vient avecque son fils. 
« Ces blés sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis 
Les prier que chacun, apportant sa faucille, 
Nous vienne aider demain dès la pointe du jour.» 
                     Notre alouette de retour 
                     Trouve en alarme sa couvée. 
L'un commence : « Il a dit que, l'aurore levée, 
L'on fît venir demain ses amis pour l'aider.... 
- S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette,  
Rien ne nous presse encor de changer de retraite ; 
Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. 
Cependant soyez gais; voilà de quoi manger.» 
Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. 
L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. 
L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire 
                    Sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. 
«Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. 
Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose 
Sur de tels paresseux, à servir ainsi lents. 
                     Mon fils, allez chez nos parents 
                     Les prier de la même chose.» 
L'épouvante est au nid plus forte que jamais. 
« Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure... 
                      Non, mes enfants ; dormez en paix : 
                      Ne bougeons de notre demeure.» 
L'alouette eut raison, car personne ne vint. 
Pour la troisième fois, le maître se souvint 
De visiter ses blés. «Notre erreur est extrême, 
Dit-il,de nous attendre à d'autres gens que nous. 
Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. 
Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous 
Ce qu'il faut faire ? Il faut qu'avec notre famille 
Nous prenions dès demain chacun une faucille : 
C'est là notre plus court; et nous achèverons 
                       Notre moisson quand nous pourrons.» 
Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette : 
«C'est ce coup (5) qu'il est bon de partir, mes enfants.» 
                        Et les petits, en même temps, 
                        Voletants, se culebutants, 
                        Délogèrent tous sans trompette. 
 

 
1) ne compte que sur toi-même (2) Lucrèce : De Natura rerum, 
invocation à Vénus (3) nichée ; mot inconnu des dictionnaires 
du 17e ; certainement utilisé dans le patois picard ou champe-
nois (4) lorsqu'il viendra (5) c'est maintenant. 
Le livre IV s'achève avec un superbe poème : "La Fontaine avait 
bien observé ces pays (la Beauce, la Sologne, la Picardie) sinon 
en maître des eaux et forêts, du moins en poète" (Sainte-
Beuve) 

Jean de la Fontaine  

Petit rappel  

 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-90-pomme-terre-solanum-tuberosum-legume-alimentaire-base.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-90-pomme-terre-solanum-tuberosum-legume-alimentaire-base.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-99-poireau-allium-porrum-legume-diuretique-riche-fibres.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-99-poireau-allium-porrum-legume-diuretique-riche-fibres.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-181-ciboulette-allium-schoenoprasum-fines-herbes.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-181-ciboulette-allium-schoenoprasum-fines-herbes.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-763-semer-persil.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-667-qu-est-bouillie-bordelaise-utiliser-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-667-qu-est-bouillie-bordelaise-utiliser-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-458-jacinthe-hyacinthus-bulbe-fleur-tres-parfumee.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-266-narcisse-narcissus.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-469-pervenche-vinca-violette-sorciers.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-383-magnolia-fleur-etoilee.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-383-magnolia-fleur-etoilee.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-382-azalee-azalea-plante-fleurie-bois.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-313-rhododendron-grandes-fleurs.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-313-rhododendron-grandes-fleurs.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-465-oranger-mexique-choisya-ternata-bel-arbuste-parfums-agrume.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-465-oranger-mexique-choisya-ternata-bel-arbuste-parfums-agrume.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-370-capucine-tropaeolum-majus-symbole-amour-cache.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-365-dahlia-dalhia-fleur-multiples-couleurs.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-480-lis-lilium-fleur-royale-excellence.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-232-hortensia-hydrangea.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-314-glycine-wisteria-grappes-fleurs.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-705-scarification-pelouse-defeutrage.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-705-scarification-pelouse-defeutrage.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-130-calendrier-lunaire-avril.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-130-calendrier-lunaire-avril.html


Recherche 
Amis (es) de la nature, nous 
recherchons en dons des plants 
et des graines pour agrémenter 
nos rues. 
 
Déchets verts 
La collecte des déchets verts va 
reprendre à compter du lundi 
12 avril. 
Nous vous demandons de bien 
vouloir ne déposer que 3 sacs 
et 2 fagots de petites branches. 
Pour rappel les sacs ne doivent 

pas contenir de cailloux terres 
ou gravats. Si les sacs ne sont 
pas conformes, ils ne seront 
pas ramassés. 
 
Ramassage des verres 
Prochain passage le 12 mai 2021. 
 
Changement de jour 
Les Jardins de la Fontaine Pa-
reuse et Le Petit Marché de 
Diane ont décidé de vous accueil-
lir le jeudi à 18h15 à partir du 22 
avril 2021.  

Bouse aux végétaux 
Le cercle Haramontois est heu-
reux de vous annoncer que la 
bourse d’échange de végétaux 
se déroulera le 9 mai à 10h00 
place de Verdun.  
 
État-civil 
Naissance 
Gaël ASTARICK (16 mars 2021) 
 

Décès 
Bernard LEBLANC (19 mars2021) 
 

Vous avez tous vu lors de votre 
entrée dans notre village, la 
dernière création de Gérard et 
de Laurent : un magnifique vélo, 

récupéré dans le garage d’un 
conseiller, repeint couleur arc-
en-ciel, celui-ci a fait l’unanimité 
sur les réseaux sociaux.  
Merci pour vos encourage-
ments. 
En ce mois de mars, en plus de 
leur travail habituel, ils ont refait 
des marches, la peinture des 
obus et des chaînes entourant le 
Monument aux morts, un petit 
rafraîchissement du calvaire, 
création d’une jardinière et la 
construction d’une maison, fai-
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Ce bulletin 
vous est en 
partie offert, 
grâce au 
partenariat 
des  
entreprises 
ci-contre.  
 
Merci à 
elles ! 

Amis lecteurs, A vos crayons !  
1/Quel est le Roi qui a fait construire le Château de Villers-Cotterêts ? 
2/Pourquoi ce souverain a souhaité faire construire un Château à Villers-
Cotterêts ? 
3/Qui était son fils ? 
4/Qui était Catherine de Médicis ? 
5/A quel âge est mort Henri II ? 
6/L’ordonnance de Villers-Cotterêts a été signée en 1529 ou 1539 ou 1549 ? 
7/François 1er mesurait : 1m88, 1m78 ou 1m98 ? 
8/La première femme de François 1er donna son nom à une prune, quelle est 
le nom de ce fruit ? 
9/Le Château de Villers-Cotterêts a une surface de 15 000 m² ou 23 000 m² ? 
10/Quand la première tranche des travaux du Château de Villers-Cotterêts 
permettra l’inauguration et l’ouverture du Château ? 

Réponses dans le prochain numéro de notre journal municipal !  
 

A vos corrections !  

Réponses du quizz paru en mars 2021. 
1. Il est né à Ajaccio 
2. Il est mort à Sainte-Hélène 
3. On le surnomme l'Aiglon 
4. Sa mère s'appelait Maria Letizia Bonaparte, née Maria-Letizia Ramolino 
5. Il a eu 4 frères et 3 sœurs 
6. Napoléon réforme durablement l'État, en restaurant son autorité et sa 
primauté. La France connaît d'importantes réformes, qui font de Napoléon 
l'un des pères fondateurs des institutions contemporaines françaises. En ce 
sens, les codifications napoléoniennes, dont le code civil de 1804, permet-
tent de renforcer les libertés individuelles ou l'égalité des citoyens devant la 
loi. L'administration française est réorganisée, avec la création des préfets 
dans les départements. De même, une nouvelle monnaie émerge, le franc, 
tandis qu'est instaurée la Banque de France. Le Conseil d'État est égale-
ment créé, tout comme les lycées. Napoléon tente également de renforcer 
le régime colonial français de l'Ancien Régime en outre-mer, en particulier 
avec le rétablissement de l'esclavage en 1802, ce qui provoque la guerre de 
Saint-Domingue (1802-1803) et la perte définitive de cette colonie. 
7. Le château de Montgobert a appartenu à Pauline 
8. Au lendemain de la Révolution, sous Napoléon Bonaparte en 1804, Paris, 
plus précisément le département de la Seine, y enferme ses mendiants 
pour leur « redonner l’heureuse habitude du travail », une sorte de redres-
sement moral. 
9. Trafalgar, 21 octobre 1805 - Austerlitz, 2 décembre 1805 - Iéna, 14 octobre 
1806  -Wagram, 5 et 6 juillet 1809  - Waterloo, 18 juin 1815. 
10. L'impératrice Joséphine était originaire de Martinique 

Afin de concrétiser un projet, 
nous avons besoin de bottes en 
caoutchouc, celles oubliées au 
fond de votre placard, très co-
lorées. Ainsi que des volets, des 
portes, portails, échelle, 
brouette ancienne etc.. 

Merci de votre participation. 
 

L’info de la commune  
en temps réel 
Suivez l’actualité et les alertes 
de la commune sur votre télé-
phone ou votre tablette avec 
l’application : 

Téléchargeable sur : 

 
 

 

Haramont  
Nature Environnement 
L’environnement a pris une 
place forte dans notre société. 
L’association Haramont Nature 
Environnement (HNE) à 
l’échelle de la commune, voire 
du département, aimerait parti-
ciper à cette «révolution verte». 
L’environnement est une pré-
occupation citoyenne, HNE a 
été créée parce que nous sou-
haitons défendre et sauvegar-
der le patrimoine naturel, parti-
ciper au développement du-
rable. Pour cela et dans la limite 
de nos moyens, l’association 
souhaite contribuer aux actions 
des organismes publics, comme 
l’ONF ou des associations plus 
développées dans la région. 
HNE a des projets de mise en 
place d’actions telles que : 
Participer à des collectes de 
déchets, ils envahissent nos 
espaces verts, notre forêt, les 
abords de nos routes… Il faut 
agir ! 
Réhabiliter les chemins ruraux, 
pour rendre nos promenades 
en forêts plus ludiques… 
Lutter contre la pollution vi-
suelle et sonore… 
Le bénévolat associatif permet 
de rendre possible cet engage-
ment pour le bien-être au natu-
rel et celui de l’environnement 
dans lequel nous vivons. Alors 
pourquoi pas vous ? Vous êtes 
sensible à la protection de la 
planète et êtes à l’écoute de la 
nature, toutes ces actions nous 
permettons d’œuvrer pour le 
bien de notre environnement 
et de rencontrer d’autres béné-
voles qui partagent au moins 
une de vos convictions. 
Vous pouvez contacter l’asso-
ciation par mail :  

contact.hne02@gmail.com 
Et à ce jour HNE est une équipe 
de 30 bénévoles. 

sant le bonheur des enfants, 
trône dans la cour de la Mairie. 
Tous ces petites améliorations 
sont réalisables grâce au sys-
tème D de nos employés et à la 
récupération d’objets que nous 
détournons avec grand plaisir.  
 

Sabine RICBOURG 

Toi ! Vénus…   
    Rêve du Poilu…  
 

Tu es née, il y a cent ans,  
De la main d’un sculpteur, 
Qui, en le repos d’un cantonnement, 
Espérait apporter du bonheur. 
 

Certains se presseront d’écrire 
Que sous le ciel de Picardie, 
Défiant un certain sourire 
Ils sont toujours en vie. 
 

Certains, allongés sur la paille, 
Tristes, muets, sans espoir 
D’un avenir qui vaille, 
A rien… Ne veulent croire. 
 

Certains, d’une caresse 
Au détour d’un regard innocent, 
Evoqueront cette nuit de tendresse, 
D’un amour partagé tendrement. 
 

Hélas ! Les années passent,  
Comme nos pensées, 
Les traits de ton visage s’effacent. 
Alors, comment raconter ce passé. 
 

“Avec le temps, 
Avec le temps… Va tout s’en va !” 
 

Comme la vie… Comme nos souvenirs… 
        Comme dans cette chanson ! 
  

Photo prise lors 
de son  
exposition sur la 
guerre de 14/18 en 
novembre 2014  
à la salle polyvalente . 

(voir ci-dessous) par les 
mots suivants :

Écrivain, poète, conteur…  
il a été primé à plusieurs reprises. 

À la parution de son livre “À l’écoute d’un 
regard” chronique d’un médecin de famille 
(Éditions Josette Lyon, Paris), Bernard a rejoint le 
groupe des écrivains médecins. 
Il a reçu le prix de poésie Cesare Paves à  
Stefano-Belbo, en Piémont en 2006 et  
également le prix Zorini de la nouvelle à  
Arona en Italie en 2007 et 2015. 

(Éditions Edilivre, Saint-Denis), contes tirés de ses 
“billets” (comme il disait)  mensuels qui ont tenu 
en haleine les lecteurs  de “L’Écho Ramoniot” 
pendant plusieurs années. 

“T’iot Louis” est orphelin. 
 

« Notre commune a perdu son poète mais avant 
tout un homme de valeur et un ami. 
Tes anecdotes et ta sagesse nous manqueront. 
Adieu Bernard 
Tu nous manques déjà . » 

Gérard Bouchonville 

Ce 19 mars dernier, la tristesse est tombée 
dans tous les foyers d’Haramont qui le con-
naissaient et qui ont appris la disparition de 
Bernard Leblanc. Conseiller municipal pen-
dant 4 mandats, Bernard a enchanté de sa 
plume tous les lecteurs de “L’Écho Ramo-
niot” dans ses récits de “T’iot Louis”, l’his-
toire d’Haramont et des personnalités lo-
cales, ses contes de Noël et ses poèmes sur 
les Poilus de 14-18 qu’il mettait un point 
d’honneur à écrire pour le numéro de no-
vembre (voir ci-dessous le poème sur le Rêve 
du Poilu). Médecin de profession, Bernard 
savait avant tout écouter, soigner bien sûr et 
trouver toujours le bon mot. Le mot pour 
rire, le mot qui encourage, le mot qui ras-
sure… les superlatifs ne manquent pas. Il 
aimait les gens, il aimait la vie et il aimait 
surtout Haramont et la maison familiale de la 
place de Verdun dans laquelle il venait se 
ressourcer et puiser son imagination dans la 
forêt. Il a d’ailleurs rendu hommage à ses 
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