
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 20 janvier 2018 

Assemblée générale 

 
Présents : Autin Céline, Autin Didier, Gosse Evelyne, Jovet Danièle, Keller Pierre, Larenaudie Corinne, Larenaudie 
Guy, Maimbourg Bruno, Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Odiau Marialine et Hassan, 
Parent Jacky, Rabain André, Ricart Eric. 
 
Rapport moral :  
Corinne relate les activités 2017 de l’association (cf. annexe).  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier :  
Céline dresse le bilan financier de l’année 2017 (cf. annexe).  
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. Le montant de l’adhésion au GRHIL reste à 15 euros. Pour les personnes 
non à jour de leur cotisation 2018, merci d’y penser pour la prochaine réunion. La question d’un tarif spécial pour les 
couples est posée. Nous prendrons une décision lors de l’assemblée générale de 2019. 
 
Projet  Mémoire vive, « Que faisiez-vous à mon âge » ? : 
Une réunion est programmée avec les enfants du Conseil municipal des jeunes (CMJ) le 3 février 2018 afin 
d’expliquer le projet Mémoire Vive aux nouveaux élus.  Les entretiens des personnes ont néanmoins déjà repris. Le 
17 janvier 2018, Corinne, Céline et Bruno ont collecté les témoignages de Pauline Debrie (95 ans !). Un 
enregistrement audio a été réalisé. Le mercredi 24 janvier, nous enregistrerons la fin de l’entretien avec André 
Marcq. Pierre Jules Wawrin du CMJ sera présent à cette occasion.  Pour la suite, nous souhaitons recueillir les 
témoignages de Ginette Magot et de M. Buée (André prendra contact avec lui pour lui demander ses disponibilités, 
un jeudi à 17h de préférence).  
 
Projet petit patrimoine :   
Une réunion de travail a eu lieu juste avant l’assemblée. Corinne, Pierre, Eric et Bruno ont réfléchi aux différents 
thèmes à aborder et ont décidé de réaliser deux bulletins sur le petit patrimoine de Villers. Le premier traitera ce qui 
relève de la construction des maisons ou bâtiments (portails, ouvertures, décors architecturaux, toiture…) et le 
second regroupera divers thèmes (patrimoine lié à l’eau, patrimoine religieux, agricole, industriel…). La parution 
pourrait se faire en septembre 2019 pour Les Journées du patrimoine (cf. partie consacrée aux 30 ans du GRHIL). 
 
Bulletin de liaison « Sur le GRHIL » n°7 : 
Le bulletin sortira en février 2018. Il est entièrement consacré à la publication de la nouvelle de M. Leemans intitulée 
« Crise de foi ». Nous venons de lui envoyer la maquette pour relecture et correction si nécessaire. Après un retour 
de sa part, Véronique, Evelyne et Corinne distribueront le bulletin à la population.  
 
Bulletin de liaison n°8 :  
Il sortira en septembre 2018. Pour le sommaire de ce numéro, les thèmes suivants sont envisagés : 

- La mante religieuse (Corinne) 
- Exemple de petit patrimoine (Eric) 
- L’emplacement des différentes écoles de Villers (Bruno) 
- Souscription éventuelle sur un bulletin sur la guerre 14-18 

 
Articles dans les bulletins municipaux de Berthecourt : 
Corinne a proposé les articles sur les sujets suivants : la mante religieuse (« La bête qui prie Dieu ») sorti à l’automne 
2017, la chouette hulotte (« Chouette la hulotte ! ») à paraître cet hiver, et un autre sur les lichens notamment la 
peltigère membraneuse qui a été répertoriée pour la première fois dans l’Oise à Berthecourt. 
 
Déménagement du local du GRHIL : 
La mairie vend la bâtisse rue du Beau Pignon où se trouve notre local. Le maire nous a proposé comme nouveau 
local une partie de l’étage de la médiathèque. Un travail de cloisonnement est en cours. Nous avons programmé une 
réunion spécifique à ce déménagement le samedi 24 février à 14 h, au local actuel.  
 



Sorties et projets 2018 : 
- Le 10 février 2018, rendez-vous à 14h à l’église de Saint-Sulpice pour une visite organisée par le GHSS 

(Groupe historique de Saint-Sulpice). Un échange d’ouvrage entre nos deux associations est prévu et le GHSS 
nous donnera à cette occasion le livre de D. Schulz sur l’église de Saint-Sulpice. 

- Corinne indique que l’Afodhez (Les amis de la Forêt de Hez-Froidmont) viendra visiter la Pierre aux Fées et 
les marais le mercredi 16 mai 2018. Les membres du GRHIL intéressés peuvent se joindre au groupe à 11 h à 
la salle Charlie Chaplin. 

- La sortie « champignons » aura lieu le 6 octobre 2018. Petite nouveauté, la conteuse Catherine Roze devrait 
être parmi nous pour nous conter des histoires de champignons. 

- La commune de Villers organise la fête de l’étang le 3 juin 2018. Le maire a demandé au GRHIL si nous 
participions et si oui sous quelle forme. La réflexion est en cours et l’idée d’une chasse aux trésors a été 
soumise. 

- En 2019, le GRHIL aura 30 ans. Pour fêter cela comme il se doit, Corinne se propose de réserver la salle 
Charlie Chaplin dans l’optique d’expositions, de projections, d’un rallye… Tout reste à déterminer. Le week-
end des Journées du Patrimoine, en septembre, semble le plus judicieux. 

- Une sortie aux carrières de Saint-Maximin et à la champignonnière de Laigneville est envisagée dans l’année. 
Le thème semblant convenir à la majorité, il faudra aborder l’organisation lors de la prochaine réunion.  

 
Don d’archives : 
M. Vercraene, ingénieur à l’usine de Villers entre 1960 et 1990, a donné à l’association un ensemble de documents 
de cette période et relatif à l’usine. Bruno a réalisé le classement des documents. 

 
Tour de table : 

- Le conseil départemental a contacté toutes les communes de l’Oise dans le cadre d’un projet de publication 
intitulé « 686 communes, 686 héros ». Le département demande au conseil municipal de choisir un héros 
parmi les soldats du monument aux morts. Le courrier a été transmis à Bruno. Bien qu’il soit difficile de 
choisir un soldat plutôt qu’un autre, le choix s’est porté sur Ernest Mergoux dont on possède des photos. 
Corinne a fait les démarches auprès de la famille qui accepte que leur « héros » soit mis à l’honneur pour ce 
projet.  

- Danielle et Pierre nous informe des activités de Ponchon Nature : soirée soupe avec contes le 17 mars et 
conférence sur le safran le 14 avril. 

- Corinne  signale un spectacle reprenant des chants de la guerre 14 intitulé « Comme en 14 ! » du trio Adèle 
Chignon. 

- Bruno annonce l’ouverture d’une exposition sur les plans d’intendance aux archives départementales de 
l’Oise intitulée «Carto » avec notamment le plan de Noailles et un document annexe présentant un projet de 
chemin entre Mouchy-le-Châtel et Noailles. 

- Eric souligne la sortie de l’ouvrage de Joëlle Carbonnier-Oudart «Albert un boulanger dans l’apocalypse de 
14-18 ». Il serait intéressant de la convier lors d’une réunion du GRHIL où à la médiathèque pour qu’elle 
évoque ses recherches. Elle sera présente au musée Joly-Care le 4 février 2018. 

- Bruno propose à l’occasion des Journées du Patrimoine 2018, une déambulation dans les rues du village avec 
des commentaires sur les différents lieux traversés (sous réserve de finaliser les recherches). 

 
Agenda : 
Février 2018 : Sortie du bulletin de liaison n°7 

Samedi 3 février 2018 : Réunion avec les enfants du CMJ. 

Samedi 10 février 2018 : Visite de l’église de Saint-Sulpice par le GHSS, 14h devant l’église. 

Samedi 24 février 2018 : Réunion préparatoire au déménagement du local, à 14 h. 

Vendredi 23 mars: réunion du GRHIL, 20h30 à l’ancien ou nouveau local. 

Dimanche 3 juin 2018 : Fête de l’étang de Villers. 

Septembre 2018 : Sortie du bulletin de liaison n°8  

6 octobre 2018 : Sortie « champignons ». 

Septembre  2019 : 30 ans du GRHIL et sortie de la première brochure sur le petit patrimoine de Villers. 


