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Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu nous soutenir en prenant une adhésion à notre association et nous vous en
remercions encore.
Compte tenu de cet intérêt, nous tenons à vous faire un bilan de nos activités passées et futures depuis
la création de l’association en mai 2005.
Tout d’abord, nous avons été présents lors de la « Journée des Associations » le 10 septembre 2005 au
Complexe sportif et nous y avons présenté l’association au travers d’une plaquette et d’une vidéo ainsi
que nos projets pour les journées du patrimoine 2005.
Au cours de ces journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, nous avons eu le plaisir de présenter à
nouveau notre vidéo, une exposition de cartes postales anciennes de Précy, des vues aériennes de Précy
de 1947, 1992 et 1997, et ouvert un atelier généalogie.
D’autre part, pour nous aider financièrement, nous avons édité un recueil de copies de cartes postales
anciennes de Précy, proposé des retirages photos de cartes postales et des agrandissements de ces vues
anciennes de Précy que nous avons mis en vente.
Nous avons également créé un petit fascicule sur l’historique de l’église que nous avons vendu au
cours de la visite guidée du dimanche à laquelle participait notre curé. Nous avons eu une trentaine de
visiteurs.
Vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces documents ?
sachez que nous disposons encore de quelques exemplaires :
• Fascicule historique de l’église : 2 euros,
• Recueil de 10 cartes postales : 10 euros,
• Retirages photos de cartes postales : 3 euros (agrandissements : 10 euros).
Commandez les au 03 44 27 67 54.
En ce qui concerne notre activité 2006 jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 19 mai
2006, nous avons axé nos travaux sur 3 domaines :
•
•
•
•

La seconde guerre mondiale à Précy
L’évolution du village depuis 1830 à travers les recensements :
population, état civil, socio professionnel – bâti.
L’histoire des écoles à Précy.

Ces travaux avancent bien.



La seconde guerre mondiale à Précy
Nous pensons être en mesure, dans un premier temps, de présenter une exposition sur le thème « la
seconde guerre mondiale » les 6, 7 et 8 mai prochain en partenariat avec Mme Bayel, directrice de l’école
Angélique de Vaucouleurs, et ses élèves. Pour y parvenir, nous réunissons des Précéens et Précéennes
qui ont vécu cette période à Précy, le vendredi à 14 h 30 dans la salle « Rencontres et Loisirs » aux Erables
depuis le 24 février, et ce, tous les quinze jours. Prochain rendez-vous le 10 mars prochain.
Là encore, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous y rejoindre, tous les témoignages nous
intéressent, et si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez-nous, nous pourrons vous rendre visite
et recueillir par écrit tout ce que vous pourrez nous communiquer. Nous recherchons également des
documents : photos, tickets de rationnement, laissez passer, etc.. Les documents que vous nous confierez
vous seront rendus très rapidement. Nous vous remercions de votre aide.
L’objectif : exposition, vidéo et fascicule.
L’évolution de Précy à travers les recensements
Nous consultons les archives municipales plusieurs fois par semaine afin de réunir les éléments nous
servant de base pour créer des pyramides d’âge par sexe au travers des différents recensements depuis
1831, ainsi que le relevé des différents métiers exercés à Précy au fils du temps et l’évolution des
habitations.
L’objectif de ce deuxième chantier : une exposition dont la date n’est pas encore déterminée. Les
recherches sont longues et difficiles à exploiter. Nous pensons la présenter plutôt sur 2007.
L’histoire des écoles à Précy
Actuellement, nous rassemblons les éléments qui nous permettront de réaliser un fascicule qui sera
mis en vente et des photos de groupes de toutes classes et toutes années qui serviront de base à une
prochaine exposition (la date n’est pas encore arrêtée). Si vous disposez de photos, nous sommes
preneurs......... Merci de nous contacter.

Contacts :
Groupe « Guerre 39-45 »
Jérôme Pinsson – 62 rue Ch. De Gaulle – Précy – tel. 06 19 86 03 52
Monique Bernay – 2 rue des rosiers – Précy – tel. 03 44 27 72 44
Dominique Mackowcin – 9 rue de la Treille – Précy – tel. 03 44 27 68 42
Groupe « Evolution du village »
Dominique Blondel – 6 place de l’Eglise – Précy – tel. 03 44 27 67 54
Jacques Bernay – 2 rue des rosiers – Précy – tel. 03 44 27 72 44
Carole Pinsson – 31 rue Frédéric Raboisson – Clermont – tél. 03 44 27 11 37
Groupe « Histoire des Ecoles »
Monique Bernay – 2 rue des rosiers – Précy – tel. 03 44 27 72 44
Annie Thienpondt – 15 rue des Tournelles – Précy – tel. 03 44 27 7 314
Rachel Lecompte – 20 rue Gaston Wateau – Précy – tel. 03 44 27 70 27
Le bureau :
Dominique BLONDEL - Président
Jérôme PINSSON - Trésorier
Monique BERNAY - Secrétaire
Dominique MACKOWCIN - Chargé de communication


