
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 7 avril 2017 

 

 
Présents : Autin Céline, Autin Didier, Dacosta Jean Guy, Gosse Evelyne, Jovet Danielle, Larenaudie Corinne, 
Maimbourg Bruno, Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Ricart Eric. 
 
Projet petit patrimoine :   
La réunion de travail du samedi 4 février a permis d’établir un classement des photos ainsi que de déterminer les 
différents thèmes du futur bulletin. Lors de la réunion du 1er avril, nous nous sommes rendus à Hez où M. Fidélac 
nous a ouvert ses portes. Il possède notamment un ancien puits accessible de chez lui mais aussi du chemin menant 
au chalet. La réunion a permis de mettre en commun les photos de Corinne, Eric et Bruno. La prochaine réunion aura 
lieu le 26 août à 14h. A l’ordre du jour : le choix des photos. 
 
Exposition sur la Grande Guerre le 10, 11 et 12 novembre 2017 
Voici le programme provisoire : 4 expositions visibles à la salle Charlie Chaplin et à la petite salle, vitrines avec objets. 
 
Vendredi 10 novembre : accueil des scolaires le matin et l’après-midi.  Animabus de la Médiathèque départementale 
pour la diffusion de films ou documentaires (sous réserve). Vernissage le soir. Plusieurs pistes sont à l’étude pour 
avoir une animation notamment avec la conteuse Catherine Roze. 
 
Samedi 11 novembre : le matin, arrivée du cortège du 11 novembre à la salle Charlie Chaplin.  Matin et après-midi : 
animabus (sous-réserve). Ouverture de la médiathèque par la mairie. Mini conférences sur les thèmes des réfugiés, 
de l’usine, de l’école et du cantonnement. 
 
Dimanche 12 novembre : Matin : Rallye pédestre (départ à 9h30). Possibilité de restauration sur place avec la 
présence d’un camion à pizza.  
 
La mise en place des expositions et des vitrines se fera le jeudi 9 novembre. Pierre Keller s’occupe de récupérer des 
grilles. Seront présents : Corinne, Didier, Jean-Guy, Dominique, Véronique, Bruno (après 17h).  
Nous demanderons à Claire si elle peut s’occuper de la communication aux journaux.  
 
Programmation de réunions de travail pour préparer le rallye et l’expo : 

- 13 mai : réunion « rallye » 
- 3 juin : réunion « rallye » 
- 23 septembre : réunion « objets »  
- 7 octobre : réunion « Grande Guerre » (programme) 
- 4 novembre : réunion « Grande Guerre » 

 
Bulletins de liaison « Sur le GRHIL » n°5 et n°6 : 
Le bulletin n°5 a pris un peu de retard et devrait sortir en mai. Il comportera notamment un article sur les 
bouteroues, l’églantier et une photo de la fanfare de Villers. 
 
Le bulletin n°6 devra sortir au plus tard fin octobre. Il sera constitué du programme détaillé des expositions et des 
animations autour de la Grande Guerre. 
 
Article à paraître dans le prochain bulletin municipal de Berthecourt : 
Corinne a proposé un article sur le loriot. Cet oiseau migrateur fait un séjour dans les marais de Berthecourt pour se 
reproduire (de mai à fin juillet) avant de repartir en Afrique tropicale. 
 
Tour de table :  
Bruno signale que Mme Garreau a fait un nouveau don. Il s’agit d’un livre et de brochures ayant trait à l’usine de 
Villers. 
 
 
 



Agenda :  
 

Mai : sortie du bulletin de liaison n°5 

Samedi 13 mai : réunion de travail « rallye », 14h au local 

Samedi 3 juin : réunion de travail « rallye », 14h au local 

Dimanche 4 juin : Sortie « orchidées » au Mont-César, à 10h. 

Samedi 26 août : réunion « Petit patrimoine », 14h au local 

Samedi 23 septembre : réunion de travail « objets guerre 14 », 14h au local 

Samedi 7 octobre : réunion de travail « programmation expos », 14h au local 

Fin octobre : sortie du bulletin de liaison n°6 

Samedi 4 novembre : réunion de travail « Grande Guerre » 

Vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 : Exposition/Rallye sur la guerre 14-18. 


