Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 03 octobre 2015

Présents : Janine Pasquette, Michelle Philibert, Mireille Jallois, Pascal Davoigniot,
Lionel Colson, Pierre Musard, Patrick Biondi, Nicole Duchassin.
Séance ouverte à 14h35

Point 1 : La déclaration du nouveau bureau a été faite en préfecture.
Point 2 : Restitution sur la ballade du 5 septembre 2015 le long de l’ancienne route
Donzy-Varzy (à partir de la carte de Cassini)
Voir le lien de ce site
http://rumsey.geogarage.com/maps/cassinige.html
Refaire avec tout le monde au printemps et réfléchir à un futur balisage.
Point 3 : remise officielle du blason par HPC à la mairie. Fixer la date un samedi de
novembre vers 18h avec un pot après. Le 7 novembre est pour l’instant retenu.
Après il faudra voir si la Commune le souhaite en mosaique ou pas et celle-ci devra
voir avec l’association l’Art en éclats.
Point 4 : 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
Point 5: Les noms des rues proposés par l’association fera l’objet d’une consultation
des habitants par la Commune.
Point 6 : Les lavoirs. On continue leur réhabilitation. 17 octobre et 31 octobre
rendez-vous à 14 h au lavoir de croizy.
Point 7 : La pierre trouvée au lavoir de Creantay, pierre qui est chez Yves Meunier
devra êtere remise en état et photographiée sous toutes les coutures.

Point 8 : Don des oeuvres d’Edgar Jene, peintre surréaliste, ancien habitant de la
chapelle (le moulin en face de la Brocante sur la route de Menou) , décédé et entéré à
la Chapelle. Voir sa bibliographie et préparer pour 2016 une exposition. Voir Madame
Bouchard à Varzy.
deux liens sur Jene
http://www.monika-bugs.de/jene-biographie.htm
http://www.bugs-alu.de/Jene-aktuell.htm

Point 9 : Champ Charron. Mare, murs? ancienne localisation de la Chapelle saint
André? A investiguer.
Point 10 : Janine a été à Quincy voir la fête des charbonniers. Il n’en reste plus
qu’un. Il ne souhaite pas se déplacer.
Point 11 : Remise en marche de l’horloge du village mise en place en 1911. Une
électrification serait le mieux. Courrier à adresser à la mairie (projet envoyé aux
membres association). Villiers sur Yonne l’a fait. Les contacter pour connaître le prix.
Point 12 : Il nous faudrait une armoire à la mairie pour y mettre nos documents
dispersés chez les uns et les autres. Les élus voient avec le maire et le conseil.
Point 13 : futurs projets pour 2016 : Cartes postales; conteur, joueur de vielle,
exposition Jene.

Réunion finie à 16h35
Prochaine réunion le 28 novembre à 14H30

