
Fédération de la Libre Pensée de l'Oise, 
9 rue Paul Bert  - 60180 Nogent-sur-Oise 
lp60fd@yahoo.fr - http://www.lp-oise.info

Nogent, le 24 mars 2017

4, Germinal, an CCXXV

au « GRAIN DE CAFÉ » 
place St Médard à Creil (devant l’église) à 12 h

Réservez votre couvert 22€, auprès de Fédération de la Libre Pensée de l’Oise
9 rue Paul Bert 60180 Nogent-sur-Oise ou lp60fd@yahoo.fr 

impérativement avant le 12 avril 2017
Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date
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Lettre Flash N°52

6/2017 

 4 germinal an CCXXV
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Dans la rubrique de la lettre n°1 de la Libre Pensée du 21 octobre 1866 :" Nous passerons en
revue tout à tour, sciences, lettres, arts, histoire, philosophie - tout le patrimoine intellectuel de

l’humanité - sans aucune prétention, sans autre parti pris que d’être utiles et vrais"

Sortie pédestre le long de l’Oise en aval de l’IUT le vendredi 14
avril de 14 à 17 heures, 

Cette  sortie  annonce  la  publication  en  2017 du livre  posthume de  Pierre  RIGAULT,  sur  les  voies
romaines dans l’Oise et sur la découverte de Litanobriga, ville détruite vers 250, dont le port fluvial se
situe là où la voie romaine Caesaromagus (Beauvais) - Augustomagus (Senlis)  traversait l’Oise par un
gué qu’attestent des cartes anciennes et la présence actuelle d’une écluse. 

Les fouilleurs de la Société Archéologique de Creil y ont découvert le Trésor
monétaire gallo-romain dit « Trésor de l’écluse » de plusieurs milliers de pièces
de bronze et d’argent, dont une partie est visible au Musée de Creil, une route
bordée de caniveaux et un quai fluvial important au pied duquel furent retrouvés
des enduits peints. 

Nous partirons de l’IUT à 14h30 en longeant l’Oise en direction du site de la découverte du Trésor de
l’Écluse et du port fluvial de Litanobriga, duquel sont parties des pierres qui ont construit Lutèce, sur
des embarcations semblables à celle-ci, exposée à Arles : 
La sortie (sauf météo difficile) est ouverte à tous. 
Elle  ne nécessite  pas  une  grande forme physique,  étant  en
terrain plat.  Les sentiers qui longent l’Oise sont accessibles
par Creil. Moins par St Leu-St Maximin. 
Un dossier sera remis à chaque participant. 
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Le matin du vendredi 14 avril : réunion du CA de la LP60 de 9h à 11h45. 
Celle ci se tiendra à la Faïencerie (dans la « baignoire », espace public accessible) ou dans un café
voisin si celle-ci n’est pas accessible. Le s réunions de CA sont ouvertes aux adhérents, et en particulier
aux nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue. Une prise de cartes y sera organisée.  

Banquet républicain à 12 heures Elle se poursuivra par le traditionnel « Banquet Gras » contre tous
les interdits religieux qui aura lieu à quelques centaines de mètres au 3 place St Médard, à la Brasserie
« AU GRAIN DE CAFÉ » à partir de midi. 

Nous sommes plusieurs à avoir déjà  testé cette Brasserie discrète, située au coeur du vieux Creil (ou de
ce qu’il en reste) au style résolument rétro et aux menus gastronomiques. Une rareté. Vous apprécierez.
Rien que du « sans pesticides » ! Ça mérite d’être connu. 

Le  patron  nous  propose  3  menus  tout  compris  pour  22€,  constitués  tous  d’un  plat  accompagné
copieusement de légumes et de salade/frites, d’un dessert, d’un café et de vins à volonté. 

Le choix des plats sont les suivants : 

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Confit de canard Blanquette de poulet Maquereaux aux épinards

La sortie pédestre « sur les pas des fouilleurs de la SOCIÉTÉ Archéologique de Creil » se fera sans 
inscription préalable, toutefois, afin de prévoir un nombre de brochures suffisant, merci de nous 
indiquer si vous souhaitez y venir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À découper et envoyer à Libre Pensée de l’Oise, 9 rue Paul Bert 60180 Nogent-Sur-Oise pour le 12/04

Inscription au Banquet Gras du 14 avril 

Nom, prénom,_______________________________________________________________________

adresses ou n° de tel utiles : ____________________________________________________________

Menu choisi : 

Chèque de 22 € à l’ordre de : Libre Pensée de l’Oise 

Nombre de participants à la sortie pédestre : 
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Dernières nouvelles

Voici une photo de notre ami Benajamin à la tribune du congrès de la LP 2016. Il vient de terminer la
rédaction  d’un  ouvrage  copieux  sur  le  thème  de  son  intervention  au  colloque  « École  Laïcité
République » 2015. Nous vous en dirons plus quand il sera édité. 

Syndicalisme et Laïcité : tel est le thème du débat organisé à la  Bourse du Travail de Creil par la
LP60 avec des responsables des UD de la CGT et de la CGT-FO le vendredi 21 avril à 17 heures. 

Autre  date  à  retenir  dans  le  cadre  de  la  campagne  pour  la  réhabilitation  des  fusillés  pour
l’exemple : LE 13 MAI – DÉPLACEMENT EN COVOITURAGE jusque Maisy dans l’Aisne, pour
l’inauguration du monument que la LP veut construire par souscription. À ce sujet, François prépare
avec l’aide experte des artistes François B. et Alain C. des carnets de souscription pour le financement
du monument. 

Le lendemain, 14 mai nous tiendrons un stand à la fête de la Paix de Montataire.  

Nous en parlerons le 14 avril.

Salut et fraternité

CG, secrétaire LP60

06 08 83 29 08
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