
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 1 mars 2018 

 

 
Présents : Chevillon Xavier, Gosse Evelyne, Jovet Danièle, Larenaudie 

Corinne, Larenaudie Guy, Maimbourg Bruno, Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Parent 
Jacky, Ricart Eric. 
 
Aménagement du local : 
Don d’une nouvelle étagère ainsi que les bulletins des lois et les recueils de l’Oise par la mairie. Evelyne et Jacky ont 
restauré l’enseigne du café des chasseurs durant 4 après-midis. Le résultat est magnifique. Corinne a récupéré 
l’affiche du film Au revoir là-haut et propose de l’accrocher dans le local. 
 
Préparation des 30 ans du GRHIL (13, 14 et 15 septembre 2019) : 
Tous les jeudis, Corinne, Danièle, Fatima et Francis associent le nom des élèves aux photos de classe que nous 
conservons. Le jour de l’exposition, les visiteurs auront l’occasion de compléter ce gros travail en tentant de nommer 
les « inconnus ». La commune de Laboissière-en-Thelle va nous prêter 80 grilles et la mairie de Ponchon 20. Francis 
donne deux grands chevalets à l’association. Le prêt d’une partie de l’exposition des archives départementales « être 
enfants dans l’Oise » est confirmé. Laura Larenaudie a travaillé sur le montage des enregistrements vidéos réalisés 
dans le cadre du projet « Mémoire vive ». Elle propose un sous-titrage ainsi qu’un nouvel enregistrement des 
questions posées. Corinne propose que la vidéo soit comprise dans un décor d’ardoise. Les musiques d’introduction 
et de fin pourraient être « Sacré Charlemagne » de France Gall et « L’école est finie » de Sheila. Pour les 
enregistrements uniquement audio, il faut trouver des photos ou cartes postales d’accompagnement. Lors de la 
réunion de travail du 15 mars, à 20h30 nous ferons un premier visionnage. Le montage devra être fini pour juin car 
Laura est absente ensuite. Un nouvel enregistrement complémentaire sera fait avec André Marcq. Bruno se charge 
du rendez-vous. 
 
Projet  Mémoire vive : 
Bruno se charge de contacter Mmes Leclère et Boulanger, Corinne Mme Jégo. Mme Séban-Zeldine nous 
recontactera en mars. 
 
Projet petit patrimoine :   
Une réunion de travail a eu lieu le 19 janvier pour continuer de trier les photos qui seront dans le premier fascicule 
consacré à l’architecture. Ce travail est presque terminé. Il reste à voir les photos consacrées aux toitures ainsi que 
les photos de portails et linteaux d’Eric. Il reste à prévoir de nouvelles prises de vues pour les arrêts de volet et 
l’escalier picard de Marie-Louise Autin. La prochaine réunion petit patrimoine aura lieu le samedi 30 mars 2019, à 
14h au local. La session photo sera à programmer dans un second temps. 
 
Bulletin de liaison « Sur le GRHIL » n°9: 
Corinne, Bruno et Eric  présentent leurs articles projetés à l’écran grâce au vidéoprojecteur. Corinne se charge de 
transmettre le fichier au maire. Dès que l’impression sera réalisée, la distribution s’effectuera ainsi : 70 : Bruno (rue 
de la Place, Place, rue du Beau Pignon), 85 : Fatima et Francis (rue du Moulin, rue de la Gare, impasse des Ocques,  
50 : Véronique (rue de la Libération et rue de la Monturie), 90 : Céline (rue de Fresnoy, Les Fourrières, Nainval), 52 : 
Corinne (rue des écoles, lotissement des coteaux, impasse derrière les murs), 56 : Evelyne :  (rue de Hez, rue de 
Montreuil), 40 : André (Croix des malades et bas de la rue de Montreuil). 
 
Article dans le bulletins municipal de Villers : 
Bruno a proposé un article intitulé « Quand Villers tenait le haut du panier ! » montrant l’importance de la culture de 
l’osier au XIXe siècle dans le village.   
 
Fête de l’étang : 
Le GRHIL participera comme l’an passé à cette manifestation organisée par la mairie de Villers. Nous referons une 
chasse aux trésors de la nature. La mairie nous fournira un barnum et le repas sera offert aux membres de 
l’association y participant. Sont prévus lors de cette journée, un cross le matin, un concours de pétanque à partir de 
13h, des tours de poneys, un bassin avec pédalos, un lâcher de pigeons, la création d’hôtels à insectes, un stand du 



SMDO. Un nouveau camion à pizza (la Roue Gourmande) sera présent le midi. Corinne a réservé ce camion pour le 
15 septembre à midi après le rallye. 
 
 
Tour de table : 
Jocelyn indique une sortie de Picardie Nature dans les marais de Bresles le 5 mai 2019 
Jocelyn demande s’il y aura une sortie annuelle. Il est décidé d’en faire une après les 30 ans du GRHIL. La date 
retenue est celle du 26 octobre pour une sortie à St-Quentin avec la visite du village des métiers d’antan, du musée 
Motobécane et du musée des papillons. Eric se charge de prendre les renseignements nécessaires. 
Bruno signale l’exposition « Sports, une histoire dans l’Oise » aux archives départementales avec la possibilité d’une 
visite de groupes en semaine pour les membres de l’association. L’expo durera jusqu’en décembre 2019. 
 
Agenda : 
mars 2019 : sortie du journal de liaison « Sur le Grhil », n°9. 
 
Vendredi 15 mars 2019 : réunion préparatoire « 30 ans du GRHIL », à 20h30 au local. 

Samedi 30 mars 2019 : réunion petit patrimoine, à 14h au local. 

Vendredi 3 mai 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local. 

Samedi 16 juin 2019 : fête de l’étang 

Vendredi 28 juin 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local. 

13, 14 et 15 septembre  2019 : 30 ans du GRHIL. 

Samedi 12 octobre 2019 : sortie champignons 

Samedi 26 octobre 2019 : Sortie à St-Quentin (musée des métiers d’antan, musée Motobécane, musée des papillons) 


