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Les quatre salsons chez Philéas

Lebèsguê, le poète laboureur

juin, dans [e cadre
Exposition, visite guidée et randonnée sont prévues les.72et 23
6tüthommage aü poète laboureur, ancien maire du village.
a Neuville-Vault a su
réserver son caractère

authentique avec se§
maison§ pimpantes et la
nature

à

perte de vue. Le vil-

lage est cônnu Pour avoir vu

naitre Philéas

Lebesgue

(1869-1958), poète labou-

reur, mais aussi maire eÊ sol1
temps" Le portrait de l'érudit
orne toulours la salle de
conseil municipal, son buste
récemment restauré est f isi"
ble sur la petite Place, non

loin d'un Panneau touristique et de sa maison natale.

Une maisrin acquise dans les
années 90 et restaurée Par
,André Van Beek, artiste Peintre. Ce dernier sera au centre
des festir.,ités prévues les 22
et 23 juin prochains et b'aPtisées Les quatre saisons chez
Philéas Lebesgue. I;'idée est
de mettre un couP de Projecteur sur la gloire locale et Plus
Iargement sur ce village.Pré-

servé. ..le conseil municipal
a voulu que le village fasse rcs-

sortir l'esPrit de

Philéas

J*di Ë iùil,

faire le tour du cimetière PaYsag«
'd'où

la tue, site historique de la
SaintThowns de Cantorbéry, s'étend vers l'horizon
picartt déuit p*r le Poète Puis de
visiter les iardins etles exténeurs
légende de

de sa
ccl*æ morese$Ï naunfr*àpæâ æ
w*cnRËs

qffie ne

sÊà§Ëffise

les organisateurs de [a rnanifestation devant la statue de Phitéas-Lebesgue

au centre de la fâte des 22 et 23

msisonr.

Une randonnée à partir

deBonnièrcs

§mss* ressmrt&r â'æswe"ËË
dæ Ëhflâ*æs §"efuemgü*, Ïæ

I]aspect historique sera com-

*ôt& raux'*â, §*

UofÊce de tourisme de Picardie
verte eI ses vallées emménera

$[ms*a"âssegm*§'6**

plété

par un volet

nature.

promeneurs dans une randonnée de 8 km, à travers les
chemins fl.Iraux,. emPruntés
les

rural, le fleurissementr, résume le maite
Thierry Cilles.

Lebesgue, le côté

par Philéas Lebesgue. Le déPart

àura

lieu

à

Bonnières où le

.A,ndrê Van Beek Présentera
dans l'égiise une vingtaine de
toiles inspitées Par le Poète,

poète laboureur a aPPris le
latin et le violon. ,<Il s'a§t de
créer unlien avec les gens, leur

visite de la demeure du Poète
est annoncée sous.la houlette

au towrisme» Précise Robert
Porquier président de l'07

de François Beaulry. IJécrivain,

président de la sociêté des

dont le rêve est de Pérenniser
1e circuit.

Amis de Philéas Lebesgue Pro-

à-ë

sa maison et les PaYsages qui faire découwir la natwe, smsil'entouraient. De même ture biliser égalanent les communes

pose en
l'éghse

ant été

outre de découvrir

"lont

les

posêes

Prani?res Pienæ
73e siècle, de

nu

§ytvia Godin
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