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Novembre 2009

Compte rendu réunion du 30 novembre 2009
Etaient présents :
Dominique Blondel, Antonio Pereira, Sophie Pouilly, Monique Bernay, Rachel Lecompte, Béatrice Perpette, Annie
Thienpondt, Julien Kocan, Bernard Guillier , Maud Arhur, Jacques Bernay.
Absents excusés : Noële Chanu-Noblecourt, Jérôme Pinsson.
Approbation du dernier compte rendu
Le compte rendu du CA du 24 septembre a été validé.
Monique a donné accord à M. Cotrez pour l’article qui doit être réalisé à partir du livre « Précy pendant la seconde
guerre mondiale ». Nous attendons copie de ce qui a été fait.
Mme Collet : un album photos souvenir lui a été remis en souvenir de l’après-midi festif fêtant ses 100 ans. Mme
Collet et son fils ont été très contents.
Cimetière : une très belle porte (fermée à clé) en ferronnerie a été posée à la chapelle d’Henri Youf par la Municipalité.
C’est une superbe réalisation. En accord avec la Mairie, nous pouvons disposer de la clé pour intervenir si besoin
(nettoyage des porcelaines). Voir pour refaire les inscriptions à l’intérieur.
Abbé Feutrel: Bernard a fait réaliser le médaillon avec la photo de l’Abbé Feutrel et l’a placé sur le monument pour
le 1er novembre.
Sépulture Gaillard/Pélegrin : monument superbement refait et fleuri.
Nous remercions la Mairie de Précy pour nous avoir suivis dans nos projets.
Reprise de l’atelier de généalogie
Il reste encore d’ici la fin de l’année, l’atelier du 19 décembre dans la salle « Rencontres et Loisirs.
Nous informons également nos adhérents des ateliers prévus sur le 1er semestre 2010. Ils se dérouleront selon
dates et lieux ci-dessous
23 janvier 14 h 00 - salle Rencontres et Loisirs
27 février salle Rencontres et Loisirs
27 mars - salle Rencontres et Loisirs
24 avril - salle Rencontres et Loisirs
29 mai - Club House
26 juin - Rencontres et Loisirs
Exposition Pont de Précy
Elle aura bien lieu les 17 et 18 avril 2010 et l’objet sera « le pont de Précy ».
Des contacts ont été établis avec les Voies Navigables de France, ils pourront nous donner des documents. Ils n’ont
malheureusement plus la maquette de l’écluse de Venette qui nous montrait schématiquement le fonctionnement
d’une écluse. Ils doivent également nous prêter un logiciel qui est un jeu pour enfants et qui montre comment
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manœuvrer une écluse. Monique verra avec Jean-Pierre Dhermy pour un prêt d’ordinateur portable.
Jérôme travaille sur le projet : « la rivière Oise ». Il doit reprendre contact avec les VNF pour demander des
documents pour le canal à grand gabarit. Un déplacement aux Archives de Beauvais est également prévu dans le
cadre de nos recherches.
Annie doit demander à Mme Ancel les cassettes enregistrées lors de la rénovation du pont. Jacques prendra
contact avec Lucien Blandin qui a fait un reportage photos lors du démontage et remontage du dernier pont.
Blokhaus
Attendons le mois d’avril (temps plus clément) pour démarrer les travaux sur le terrain. Si besoin, Benoit nous
prêtera son tracto pelle. Espérons remettre en état un premier blokhaus pour les journées du patrimoine.
Jérôme doit de nouveau rencontrer la personne qui a créé le site sur « la ligne Chauvineau ».
Sculptures
Sur les murs du sous-sol de l’école des filles, se trouvent des sculptures faites durant la guerre 1914/1918 par des
soldats français. Nous pourrions contacter le « Musée du Graffiti » pour en faire des moulages. Prendrons rendezvous avec la Municipalité pour discuter de ce sujet.
Fours à chaux
Voir avec la Municipalité pour faire classer les fours à chaux.
DVD
Annie a remis à Jérôme un dossier complet sur les différents points connus et composant le circuit conçu par
l’Abbé Speybroeck.
Il est décidé de consacrer une réunion pour avancer sur le DVD. Des groupes seront formés pour travailler sur ce
sujet. Un livret pour accompagner les séquences photos peut également être envisagé.
Cette prochaine réunion est prévue le mardi 15 décembre à 14 h chez Monique.
Demander à Jérôme de faire rapidement les transferts de charge de trésorerie pour Julien et de rembourser les
frais engagés par Bernard pour la réalisation du médaillon Abbé Feutrel.
Fin de la réunion à 10 h 00.
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 2 février à 20 h 30.
L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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