LA SYLVE EN 2017

LA SYLVE FÊTE SES 25 ANS
Qui aurait pensé qu’un jour La Sylve vous emmènerait en bateau ?
Qui aurait pensé qu’un jour La Sylve fêterait ses vingt-cinq ans
d’existence ?
Vingt-cinq ans, le bel âge pour continuer l’aventure au sein de notre
association !

I

l est des jours dont chaque instant doit
être apprécié et goûté précieusement.

Aujourd’hui, nous sommes plus de
cinquante à célébrer les vingt-cinq ans
de La Sylve. Nous étions limités en
nombre, risquant de chavirer si nous dépassions cet effectif. Mais à La Sylve nous sommes
loin de chavirer. Nous tenons bon la barre. Je
ne rappellerai pas ici tous les événements qui
se sont déroulés en vingt-cinq ans, grâce à une
excellente équipe et grâce aussi à vous qui
nous suivez depuis longtemps.
Beaucoup d’anciens ne sont plus là pour
goûter au plaisir d’être ensemble. Je pense
qu’ils seraient heureux de savoir que La Sylve
continue à intéresser de plus en plus de
monde.
La Sylve est une grande et belle chose qui
permet à tant de bonnes volontés de se déployer, d’innover pour enfin agir. Il n’y a pas
que des Coyens qui nous ont rejoints mais
beaucoup d’amis venus d’autres « ailleurs ». Il
n’est pas nécessaire de citer ces « ailleurs » : ils
se reconnaîtront ! Qu'ils sachent que nous les
apprécions et que nous les aimons.
Je conçois que notre association, qui a
pour but « la mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel de son terroir et de ses
environs », se doit de choisir ses activités
dans les choses du beau, non qu’il convienne
de faire « couleur locale », mais bien de

toucher le plus possible, par nos actions, les
cœurs qui viennent à nous, en les respectant
dans leurs diversités.
Cette belle journée ensoleillée du 14 juin
nous mène le matin au cœur de la cité des
bateliers à Longueil-Annel. Installée sur les
berges du canal, la cité offre le décor authentique de la vie des mariniers. Ce lieu
permet de découvrir un parcours pédagogique très intéressant : des grandes inventions aux dix commandements du marinier,
films et exposition de documents ouvrent sur
l’histoire de ceux qui naviguent en eau
douce. La visite d’une péniche, de la cale à la
timonerie, constitue l’attraction la plus
marquante.
C’est au fil de l’eau que nous déjeunons et
découvrons les rives souriantes de l’Oise
jusqu’à Compiègne.
L’après-midi nous conduit à Chiry-Ourscamp. Nous visitons son abbaye cistercienne
fondée en 1129 et terminée au XIIIe siècle. Il
reste un impressionnant squelette du chœur
de l’église et, fort heureusement, également
la magnifique infirmerie abbatiale datant du
e
XIII siècle, seul témoin de ce genre de
bâtiment. Aujourd’hui en pleine restauration,
l’abbaye a retrouvé sa vocation première et
abrite une congrégation religieuse.
C’est en 1940 que le comte Biver acquit le
domaine et le confia à la Congrégation des
serviteurs de Jésus et de Marie fondée en
1930 par le père Jean-Édouard Lamy.
Les 25 ans de La Sylve : une journée qui
aura marqué les esprits.

Par Jean-Marie Delzenne
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