Compte rendu de l'association « Histoire et Patrimoine Chapellois »
du 13 janvier 2019
Début de la séance : 14 h 30
Etaient présents : Lionel Colson, Patrick Biondi, Janine Pasquette, Nicole Duchassin, Pierre et Nicole Musard, Michèle Philibert.
Excusés : Gérard Bara et Mireille Jallois.
Michèle informe les participants des différents projets que la mairie souhaite réaliser. Entre autre l'achat de l'ancien café et l'aménagement de zones
piétonnes. Des demandes de subventions sont en cours.
Elle indique également l'ouverture prochaine de l'épicerie et dépôt de pain par Céline Lemaitre et l'obtention par la mairie de la licence III après avoir
obtenu le permis d'exploitation.
Les lavoirs :
La priorité est de terminer le mur du lavoir de Croisy. Janine nous indique qu'Anibal PEREIRA serait prêt à nous aider vu l'étendue de ses compétences. Il
pourrait également remettre les ardoises manquantes. Nous aurons à fixer un rendez vous sur place au lavoir avec Anibal pour qu'il se fasse une idée du
travail à faire. A déterminer la date et l'heure.
De toute façon, ce travail ne pourra se faire qu'aux beaux jours, vers le mois d'avril.
Un autre idée également serait de faciliter l'accès aux lavoirs de Croisy et du Mez en installant un plastique et d'étaler dessus un lit de cailloux blancs.
(environ 30 m2).
Il faudrait se renseigner sur le coût.
Est toujours prévu d'installer des panneaux indiquant le nom des 7 lavoirs après leur réhabilitation.
(voir avec Lionel et Janine).
Par la suite, il faudrait que chaque lavoir soit valoriser par une initiative (concert, contes, flottage du bois, ancien port, pique-nique, etc..)
La randonnée :Toujours d'actualité pour le parcours de l'ancienne route Donzy Varzy a organiser peut être avec une association de randonnée telle que
Pédibus (Varzy) ou Traines-Pattes des Vaux d'Yonne.
Brocante : l'association participera au vide-grenier qui se tiendra le 21 juillet 2019 à La Chapelle St André, avis aux intéressés.
Discussion sur les projets à venir :
Janine signale que le plafond de la sacristie s'effondre. Lionel réplique que cela concerne la mairie et que les travaux sont très importants puisqu'il faudrait
pratiquement tout refaire en incluant également l'électricité.
Il faudrait répertorier toutes les bornes fontaines (voir avec Nicole qui a toutes les informations - La Camosine) et les prendre en photo et essayer de
retrouver les plans.
Procéder à un inventaire des croix en fer qui se trouvent sur les chemins, dans les hameaux. Nicole nous indique celle de la Croix Bidour après Pierrefort.
Les défricher et peut être les repeindre pour les mettre en valeur. Vérifier s'il y a des inscriptions.
Témoignages du passé, des coutumes, Pierre pense qu'elles ont peut être été érigées en souvenir d'une mission ou un lieu de procession. Signe d'une foi
profonde de nos ancêtres, c'est un patrimoine qu'il faut préserver.

Nicole indique également que sur le pont romain il y avait une croix, 3 trous existent encore.
Cette croix serait dans le grenier de la mairie. Une carte postale existe.
On voudrait remettre en valeur le pont jaune car c'est une particularité. Il faudrait le repeindre, il suffit d'acheter la peinture. A voir.
Demande particulière
Michèle fait part aux participants que Janine, de sa propre initiative, souhaite que l'association propose une aide financière à Céline Lemaitre pour
l'agencement et le démarrage de l'épicerie.
Au départ, les participants expliquent que cela n'entre pas dans les objectifs de l'association HPC et que c'est à la mairie de l'aider.
Après discussion animée, les avis changent. Que le fait d'aider à la renaissance d'un commerce peut entrer dans le cadre de nos activités. Ces petits
commerces ont marqué leur époque car ils sont encore dans notre mémoire.Complètement disparus aujourd'hui, les faire revivre, font partie de notre histoire
et permettront de recréer un lien social et de rendre au centre du village un lieu attractif et convivial où les habitants pourront se retrouver. A la majorité,
tout le monde est maintenant d'accord pour lui accorder une aide de 500 euros. Une lettre officielle lui sera adressée.
Tout cela n'empêche pas, que chacun à sa façon, peut aider Céline, selon ses moyens.

Michèle explique qu'en vue, dans les années à venir, si cela se réalise, de l'achat de l'ancien café, il serait judicieux de réunir toutes les informations
concernant son passé.
Egalement de réunir toutes les cartes postales concernant les anciens commerces de La Chapelle St André. Patrick pourrait les photocopier sur un seul
document.
Lionel nous fait repenser, que suite à l'exposition du 11 novembre 2018 des soldats chapellois « morts pour la France », il faudrait finir les recherches et les
rassembler pour en faire un seul document.
La réunion s'est terminée autour d'une galette des rois arrosée de crémant de Bourgogne.

Fin de la séance : 16 h 30
La prochaine séance sera courant avril quand Patrick nous donnera ses dates.

