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Vous  reconnaissez quelqu’un ? Vous pouvez contacter Bruno Maimbourg  
(bmaimbourg@netcourrier.com ) pour nous aider à compléter ou corriger le nom des élèves. Merci pour 
votre participation. 

1- Jacques Boulenger 9- Charles Ledoux 17– Guy Ménétrier 25– Régis Isoré 33- ? 

2- Christian Delaruelle 10- Lionel Cher 18– Maurice Noury 26– René Aubert 34– Jacques Pasquier 

3- Fernand Callard 11- Serge  Recullez 19– Octave Vilain 27– Jean Dhont 35– Jean Cadet 

4- Jean Depaty 12- Raymond Vasseur 20– Roland Vilain 28– André Boulenger 36- ? Vilain 

5- Pierre Autin 13- Guy Dubos 21- ? Ledoux 29- ? Vasseur  37- ?  

6- René Leloir 14- ? Leloir 22– Pierre Leloir 30- ? Cadet  

7- Roger Dupille 15- Marceau Vasseur 23– Gilbert Dupille 31– Maurice Callard  

8- Gilbert Bollandart 16- M. Tourin (instituteur)  24– René Julou 32- ?   



 

Retour sur l’exposition « Le passé au présent » 
demment,  durant les différentes 
séances photographiques, il n’a pas 
toujours été facile de placer tout ce 
petit monde au bon endroit avec les 
voitures qui passaient, les chiens qui 
tiraient sur leur laisse … Et parfois il 
manquait des participants qu’à cela 
ne tienne ; on arrêtait les passants 
qui se prêtaient de bonne foi au jeu. 

Même si  l’organisation générait un 
peu de stress  au final ce fut  beau-
coup de plaisirs partagés. Et ce que 
nous retiendrons de cette expérien-
ce c’est le lien social retissé au cœur 
du village. 

L’exposition «  Le passé au présent »,  
a été visitée par 150 personnes lors 
des journées Patrimoine  

Partie de la volonté de comparer les 
éléments architecturaux du village, ce 
projet a finalement trouvé sa place 
aux Photaumnales de Beauvais qui 
avait pour thème « en écho ». Echo 
entre le passé et le présent  avec 
pour lien les habitants du village. 

 Car c’est bien dans l’idée du collectif 
que ce travail a rassemblé plus de 
140 personnes. Collectif aussi en ce 
qui concerne les  photographes au 
sein de notre association avec la par-
ticipation de  Guy Larenaudie , Bruno 
Maimbourg et Jacques Marzack. 

Mais cette exposition c’est aussi de 
riches rencontres. Notre volonté 
était de faire participer un maximum 
de personnes avec des liens forts par 
rapport aux cartes postales ancien-
nes et le résultat a dépassé nos espé-
rances…  

Tantôt les personnes sont les habi-
tants de la  rue, de la  maison ou ont 
des  liens de parenté  avec les figu-
rants des anciennes vues. Bien évi-

Ce projet n’aurait jamais abouti sans 
l’esprit d’équipe de tous les partici-
pants : Notamment la  municipalité 
qui nous a beaucoup épaulé dans 
notre démarche, nous a financière-
ment aidé à avoir un tirage photo de 
grande qualité et nous a offert un 
espace fort sympathique pour l’ac-
crochage. Et c’est maintenant là, à la 
médiathèque de Villers-Saint-
Sépulcre, que les photos  attendent  
leurs  prochains spectateurs. 

 

Un catalogue de l’exposition a été édité re-
prenant les photos, les coulisses… 

Il est disponible à la vente auprès de  

Corinne Larenaudie  

au prix de 6 euros.  

et en consultation sur place à la Médiathèque 
de Villers 

Les nouveautés de la bibliothèque 

- Comptes rendus et mémoires de la 
société d’histoire et d’archéologie de 
Senlis, 1953 et 1954. 

Nous vous rappellerons que la biblio-
thèque est ouverte sur rendez-vous. 
Plus d’information auprès de Corinne  

 

 

 

 

De nouveaux ouvrages sont venus 
enrichir la bibliothèque du Grhil :  

- Petites histoires de l’histoire : quinze 
ans d’entrées extraordinaires aux archi-
ves départementales de l’Oise, 2015. 



Les projets du Grhil pour 2016 

 

un seul œuf sous chaque bouton flo-
ral pour éviter la concurrence entre 
les chenilles au moment de l’éclo-
sion.L’espèce passera l’hiver sous la 
forme d’une  chrysalide ressemblant 
à une grosse épine de rosier pour 
échapper à ses  prédateurs. 

 

Ce gracieux papillon est en régres-
sion due à l’assèchement des zones 
humides et à la raréfaction de sa 
plante préférée.  

  

Voici le retour des beaux jours et de 
l’aurore, l’un des premiers papillons 
du marais annonçant le printemps. 

 

Cette petite espèce de piéride se 
remarque aux taches orange sur les 
ailes du mâle symbolisant le soleil 
levant d’où le nom vernaculaire de 
« aurore ». 

 

Les mâles, plus nombreux que les 
femelles, volettent dans les prairies 
humides attirés par les cardamines 
des prés où  Dame aurore déposera 

Un rayon de soleil dans les marais 

• Retisser des liens au cœur du 
village 

• Etablir des relations entre les 
différentes associations du village 
(notamment le Renouveau viller-
sois) 

• Donner la parole aux séniors en 
mettant en évidence leur connais-
sance incontournable et inestima-
ble de l’histoire du village. 

 

 

 

Inventaire du petit patrimoine 

Le GRHIL entame un inventaire pho-
tographique du petit patrimoine de 
Villers (puits, détails architecturaux, 
caves…). A la suite de ce travail, un 
catalogue devrait voir le jour. L’in-
ventaire pourra être élargi à Hermes, 
Berthecourt, Ponchon, Montreuil-sur
-Thérain… 

Si vous possédez un élément suscep-
tible d’alimenter cet inventaire et que 
vous êtes prêts à le faire découvrir, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

« Mémoire vive » Que faisiez-vous à 
mon âge ? 

Le GRHIL en partenariat avec le 
Conseil municipal de Jeunes (CMJ) va 
organiser des rencontres entre les 
jeunes et les séniors afin de recueillir 
des témoignages sur la vie d’autrefois 
dans le village. A cet effet le GRHIL a 
établi un questionnaire. Les objectifs 
de ce projet sont :  
• Participer à la sauvegarde de la 

mémoire collective 
• Etablir des liens intergénération-

nels 

Femelle sur l’ailière 

Piéride du cresson ou aurore (Anthocharis 
cardamines) 

On discerne un œuf près du bouton floral 
de la cardamine. 

Parade nuptiale 



Créé en 1989, le Groupe de Recherche d’Histoire 
Locale,  constitué d’une trentaine de membres,  

 s'efforce de : 

 -  Rassembler les documents relatifs à l'histoire 
de Villers-Saint-Sépulcre et de ses environs. 

-  Préserver la mémoire collective. 

-  Restituer le fruit de ses recherches auprès de la 
population locale. 

-  Organiser des expositions et des sorties thémati-
ques. 

  

Deux grandes orientations sont abordées :   

le patrimoine historique et le  

patrimoine naturel 

 

Si les actions de l’association vous intéressent et 
vous souhaitez y participer contactez  

Corinne Larenaudie (corinne.lanoue@sfr.fr). 

Tél. : 03 44 07 95 67 

http://grhil.free.fr 

 

12 mars  : Balade et inventaire du petit  

 patrimoine de Villers.  

30 avril  : Visite de l’église et du Moulin Musée de 

la Brosserie de Saint Félix   

 (réservé aux membres du Grhil).  

22 mai :   Sortie dans les marais de Berthecourt 

Ouvert à tous.  

 RDV à 9h devant l’église (Prévoir le 

pique nique) 

28 juin :  Photo des membres du Grhil à la  

 Pierre-aux-fées 

5 juin :  Fête des étangs à Villers. Ouvert à tous 

18 juin :  Visite du musée de la Grand Guerre à 

Meaux  (réservé aux membres du Grhil).  

L’agenda du 
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Charlie Chaplin à la lumière de lam-
pions pour un goûter bien mérité. 

 

La Ronde des fées  
Le dimanche 11 octobre 
2015, la municipalité de 
Villers-Saint-Sépulcre a 
organisé pour la première 
fois « La ronde des 
fées »en partenariat avec le 
GRHIL. Le but était de lier 
le monde magique de la 
féérie avec le monument 
mégalithique de la « Pierre 
aux Fées ». Des enfants 
déguisés, accompagnés de 
leurs parents, ont rejoint le 
dolmen en cortège. Sur 
place, la petite troupe a pu 
écouter l’histoire du site 
présentée par Bruno Maim-
bourg, et celles des légen-
des par Eric Ricart.  

D’autres contes furent éga-
lement racontés aux enfants avant que 
tout ce petit monde ne regagne la salle 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Mme Duwiquet,  
membre fidèle de l’association. 


