
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 15 septembre 2017 

 

 
Présents : Autin Céline, Autin Didier, Gosse Evelyne, Jovet Danielle, Larenaudie Corinne, Maimbourg Bruno, 
Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Parent Jacky, Rabain André, Ricart Eric. 
 
La réunion commence par un petit pot pour le mariage de Claire et Bruno. 
 
Nettoyage du local : 
Danielle, Evelyne, Jacky, Corinne et Pierre ont fait une opération rangement et nettoyage du local du local le 14 
septembre. Corinne a récupéré pour l’association une vitrine dont l’école voulait se séparer. 
 
Manifestation « Les Journées du Poilu » les 10, 11 et 12 novembre 2017 : 
Quelques membres du GRHIL se réunissent régulièrement afin de préparer le rallye du 12 novembre. Ainsi le 9 
septembre, le circuit du rallye et la majorité des questions ont été établis mais nous gardons le secret pour ne pas 
privilégier les personnes de l’association (ne faisant pas partie du groupe de préparation) qui souhaiteraient 
participer. L’affiche et les flyers d’inscription, réalisés par Claire, ont été présentés. Le prochain bulletin de liaison 
reste à faire et sortira fin octobre. Il sera consacré intégralement à cette manifestation. Nous attendons notamment 
de savoir ce que pourra proposer l’Animabus. Corinne doit rencontrer Agnès Wawrin mercredi 20 septembre. 
Nous recherchons toujours des lots pour le rallye. Il y a déjà quelques retours : 3 ouvrages L’Oise au cœur de la 
Grande Guerre (donnés par les archives départementales) et des produits de beauté par Marialine. 
Corinne a réalisé un courrier type de demande de lots ou d’encarts publicitaires (pièce jointe) que vous pouvez 
diffuser. 
Pour les expositions, 20 grilles « caddie » seront prêtées par la mairie de Ponchon et 20 grilles par la mairie de 
Beauvais. Pierre se chargera de ramener 3 vitrines pour la manifestation. 
Programmation de réunions de travail pour préparer le rallye et l’expo : 

- 23 septembre, 14 h : réunion « objets » : chaque prêteur pourra ramener les objets et documents qu’il 
souhaite prêter avec si possible la légende associée à chaque objet ou document. 

- 7 octobre, 10 h : réunion préparation rallye  
- 4 novembre, 14h : dernière réunion pour finaliser et établir le planning des 3 jours.  
- 9 novembre, 9h : mise en place des expositions à partir de 9h.  

 
Opération Nettoyons la nature le 22 septembre 2017 : 
Seule Corinne pourra être présente à l’école de Villers pour cette opération cette année. 
 
Projet « Mémoire vive » 
Les entretiens avec les « anciens » du village reprendront d’ici la fin de l’année et courant 2018. M. Caublot va partir 
de Villers. Son interview reste à finir. Il faudra voir avec M. Moncorger qui va rester en contact avec lui. Nous 
envisageons de faire en priorité les entretiens avec les personnes suivantes : Jean Buée (André Rabain souhaite être 
présent), Pauline Debrye (Céline l’a connait bien et pourra être notre intermédiaire). Il reste à convenir une date de 
réunion avec le nouveau CMJ (Conseil municipal des Jeunes) afin de leur expliquer le projet et de voir qui est 
intéressé.  
 
Projet « Petit patrimoine » 
Le travail va progressivement reprendre après « les Journées du Poilu » de novembre. Pour information, M.Leemans, 
a réécrit à Corinne en envoyant une photo prise dans les années 40  de la propriété actuelle de M. Fidélac à Hez. 
Corinne a rencontré Agnès Vasseur, habitante de la ferme de Hez qui peut nous ouvrir les portes de la propriété. Une 
demande va lui être faite pour le 30 septembre 2017 à 14h. 
 
Sortie « Champignons :  
Le rendez-vous est donné à la Fontaine Chaudron  le 7 octobre à 13h30. 
 
Prochaine réunion :  
24 novembre 2017 à 20h30 
 



Tour de table : 
Corinne indique que la « Fête de l’étang », organisée par la commune de Villers, aura lieu le 3 juin 2018. 
 
Didier nous présente un carreau de pavement provenant de l’usine Boulenger d’Auneuil, découvert par Yvan Caël 
dans un champ à côté du centre équestre de Bailleul.  On peut lire au dos : « Médaille d’or exp. Univ. 1878 Boulenger 
Ainé… Auneuil ». C’est un don pour l’association. 
 
Francine Charpentier a indiqué à Bruno que pour la brocante de Villers le 1er octobre, l’emplacement était gratuit 
pour les associations. Nous décidons de prendre un mètre au nom du GRHIL. Le stand sera normalement rue de la 
place entre les stands personnels de Céline et Bruno.  Nous proposerons nos publications et nous ferons la publicité 
des  «  Journées du Poilu »et plus particulièrement du rallye. Toute personne est la bienvenue sur le stand pour 
promouvoir l’association durant la journée. 
 
 
 
 
 
Agenda :  
 

Vendredi 22 septembre : Opération Nettoyons la nature, matin ou après-midi à l’école de Villers. 

Samedi 23 septembre : réunion  « objets», 14h au local. 

Samedi 30 septembre : visite de la ferme de Hez, 14h (sous réserve de confirmation). 

Dimanche 1er octobre : participation à la brocante de Villers, toute la journée, rue de la Place. 

Samedi 7 octobre : réunion « préparation rallye », 10h au local. 

         Sortie « champignons », 13h30 à la Fontaine Chaudron. 

Fin octobre : sortie du bulletin de liaison n°5. 

Samedi 4 novembre : réunion « logistique » des Journées du Poilu, 14h au local.  

Jeudi 9 novembre : mise en place des expositions à partir de 9h. 

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

Vendredi 24 novembre 2017 : prochaine réunion. 

 
 
 


