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Depuis le dernier conseil d’administration de notre association, le 28 juin 2005, le Bureau de votre
association, composé de Monique Bernay, de Jérôme Pinsson et de moi-même, s’est mis au travail pour
préparer les trois prochaines prestations publiques où nous serons présents :
• la journée des associations (le 10 septembre 2005),
• les journées du Patrimoine (les 17 et 18 septembre 2005)
• la brocante de Précy (le 2 octobre 2005).
Avant de vous présenter le programme, permettez moi de revenir sur les deux chantiers que nous avons
décidé d’ouvrir lors du conseil d’administration du 28 juin, pour 2005 et les années à venir :
- Précy pendant la seconde guerre mondiale : nous comptons faire découvrir aux habitants de notre
cité cette page d’histoire par une exposition. De plus, nous travaillons avec les anciens combattants
locaux, les Précéens et les écoles. Dans ce cadre, nous souhaitons organiser des rencontres entre
des personnes ayant vécu cette période et les écoliers (à travers d’entretiens et de visites de notre
village). Nous souhaitons aussi lors de cette occasion filmer ces entretiens & dialogues pour garder
une trace et transmettre cet évènement aux futures générations. Responsable : Jérôme PINSSON
- Précy au travers des recensements : ce projet s’étalera sur plusieurs années et compte expliquer
comment notre commune à évoluer à travers le temps. Pour cette opération nous travaillerons aussi
avec les écoles (un recensement à quoi cela sert-il, comment cela est-il fait etc....) nous comptons
aussi faire des animations autour de ce projet (expositions, le Précy économique, l’organisation de
la ville...). Responsable : Antonio PEREIRA.
Le programme pour nos trois premières présences publiques 2005, est le suivant :
• Journées des Associations, au Complexe Sportif, de 14H. à 18H. le samedi 10 septembre 2005
présentation d’une vidéo sur les buts de l’association, suivie d’un montage (vidéo) sur l’église de
Précy, réalisée par Dominique MACKOWCIN, rencontre avec les Précéens, discussions sur les deux
projets ci-dessus.
• Journées du Patrimoine, aux Erables, le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre de
14H. à 18H. (voir activités ci-après) et le dimanche 18 septembre à 16H. pour la visite guidée de
l’église. Les 17 et 18 septembre, nous présenterons, à nouveau les vidéos sur notre association et
sur l’église de Précy. Nous avons prévu une exposition d’environ 100 cartes postales anciennes de
Précy autour de 8 thèmes, grâce à la photothèque d’Annie THIENPONDT et de Rachel LECOMPTE.
Carole PINSSON animera un atelier généalogie à 14H30., les deux jours. Cette journée est une
journée de discussions et d’encouragement sur les futurs projets.
• La brocante de Précy, le dimanche 2 octobre de 8H. à 18H, en collaboration avec l’ACAPE.
Présentation de l’association et vente du matériel disponible.



Pour mener à bien ces premiers chantiers, nous avons rencontré Michel BURGUIERE, Responsable des
Associations et sollicité René RIVA, notre maire, pour une subvention de démarrage de 500 euros. Elle
nous a malheureusement été refusée.
Le bénévolat comblera une partie de la différence, mais nous comptons, (à partir du 17 septembre)
vendre des copies des meilleures cartes postales et un petit opuscule sur le Précy d’autrefois.
Nous proposerons également un petit guide illustré, lors de la visite de l’église, pour une somme modique,
et nous comptons surtout sur vous.
Nous en appelons aussi aux adhésions pour que les membres de l’association n’aient pas trop à supporter
les frais de ces manifestations.
Parlez en autour de vous et merci de votre soutien.



