Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 05 décembre 2015

Présents : Janine Pasquette, Michelle Philibert, Mireille Jallois, Pascal Davoigniot,
Lionel Colson, Patrick Biondi, Nicole Duchassin.
Séance ouverte à 14h30
Point 1 : Adhérents. Liste à finaliser et récupérer les adhésions. Allez voir Monsieur
et Madame Peigney, propriétaires du Chateau de Corbelin. la poste nous facture 6,5
euros de frais de compte. Aller les voir pour demander une remise. (Janine et Lionel)
Point 2 :
Peintre Edgar Jene pour rappel artiste peintre surréaliste et ancien habitant du moulin.
Aujourd’hui habitant éternel de la commune puisqu’enterré au cimetierre de la
commune.
Proposition de voir avec Catherine Simeon pour coupler une exposition de ce peintre
avec celle de Roger Boullé l’été prochain. ce sera un hommage à deux de nos artsites
un vivant un décédé.
Point 3 : Horloge électrique de l’église. On a la facture de la commune de Villiers
sur Yonne de 2012 : 3200 euros. On contacte cette entreprise pourn les faire venir et
faire un devis. Une fois le devis en poche, faire courrier pour demande de subvention
auprès de la région du département et de la communauté de commune. On verra
également la possibilité de lancer une souscription auprès des habitants de la
commune.
Point 4 : Le Maire met gracieusement à la disposition de notre association une salle
au premier étage de la mairie avec table chaises et armoire de rangement pour nous
permettre de classser tous nos documents.
Point 5: le blason a été remis à la commune le 28 novembre. La décision de le faire
faire en mosaique en partenariat avec l’ association «l’Art en Eclats’ a été prise. Voir
quelle dimension conviendrait pour mettre sur la façade de la Mairie. Patrick
s’occupe de faire des tirages papier de différentes tailles. Après avoit vu la façade une
idée possible consiste en deux mosaiques identiques du blason de taille 50 X 70 cm a
mettre de part et d’autre de l’axe central au niveau du premier étage. L’atelier
mosaique pour permettre aux habitants de la communes de le réaliser pourrait se tenir
du 10 au 24 avril 2016 pendant les vacances scolaires. A voir avec l’association

«l’Art en éclat» pour le coût possible des ces deux mosaiques.
Point 6 : Site internet - A payer l’hébergement 19,90 euros /an (Janine) Patrick se
propose de remplacer Michel comme administrateur du site internet. OK du bureau.
Pascal creée l’accès. Il serait bien de rajouter un onglet vie de l’association pour
montrer l’activité de notre association en direct.
Point 7 : Les archives : le groupe de travail constitué de Nicole D., Pascal D.,
Mireille J. Janine P. et Lionel C a continué de dépouiller les archives de la commune.
Des notes ont été prises.
Quelques dates notables :
- Décision de reconstruire l’église reconstruire en 1863.
- Electricité mise au village en 1925.
- Téléphone dans la mairie en 1942.
- La cloche actuelle date de 1822.
De nombreuses autres informations existent et seront exhumées.
Après les archives de la commune voir les archives départementales à Nevers. Voir
aussi avec Camosine à Nevers. on devra faire un courrier pour l’archevéché
d’auxerre et demander accès à leurs archives.
Point 8 : Les lavoirs. On continue leur réhabilitation. 17 octobre et 31 octobre ont
déjà permis au lavoir de Croizy de se sortir de sa gangue de verdure. De nouveau sur
ce site est prévu une sortie le 23 janvier RDV 14 h au lavoir de Croisy.
Point 9 : Intitiative 2016. Réserver la salle Roger Cestre pour le 12 mars. initiative de
14h à 19 heures avec une bourse -échange -inventaire de toutes les cartes postales que
possèdent les habitants de la commune et du canton, l’idée étant de les scanner en
direct les cartes postales manquantes etd’ en faire une exposition ultérieure. Nicole
contacte un conteur et un joueur de vielle pour faire l’animation. patrick prépare un
projet d’affiche.
Réunion finie à 16h00
Prochaine réunion le 27 février 2016 à 14H30

Les archives : legroupe de travail constitué de Nicole D., Pascal D., Mireille J.
Janine P. et Lionel C doit continuer Ce groupe continue par les archives de La
Chapelle. Voir aussi les archives départementales à Nevers. Voir aussi avec Camosine
à Nevers. on devra faire un courrier pour l’archevéché d’auxerre et demander accès à
leurs archives.

rappel du site (mais aujourd’hui gelé au 5 juin 2015) : http://www.histoirepatrimoine-chapellois.fr/accueil.html

