Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 21 mail 2016
Présents :Gérard Bara, Pierre Musard, Mireille Jallois, Michèle Philibert, Lionel
Colson,
Janine Pasquette, Nicole Duchassin.
Excusés : Patrick Biondi et Pascal Davoigniot.
Séance ouverte à 14 h 30
Point 1: exposition du peintre Edgar Jene prévue le 17 et 18 septembre à la chapelle
de Corbelin :
Nicole nous précise qu'elle doit voir Rémi Brague prochainement, pourra peut être
récupérer une cassette et un original au moulin Demeulaine et également la traduction
de sa biographie.
La mairie dispose de 2 originaux et également plusieurs tirages papier couleur des
oeuvres du peintre. Il faudra prévoir de mettre ses tirages sous verre ou sous plastique
pour les exposer. (voir les tarifs).
Point 2 : le 14 mai a été fait le débroussaillage des accès des lavoirs de Croisy et du
Mez. Lionel demande d'investir en ardoises et linteaux pour le lavoir de Croisy. Il
verra auprès de M. Guillot pour obtenir une vingtaine d'ardoises et crochets.
Nicole suggère que le lavoir du Buisson soit également nettoyé car il en a besoin.
Point 3 : Après la réalisation des 2 blasons en mosaïque par l'association « l'Art en
Eclats », il faudra fixer une date avec M. le maire pour la réception et la pose sur le
fronton de la mairie.
Point 4 : concernant l'horloge de l'église, Michèle doit voir avec la mairie de
Challement qui a obtenu une subvention de la part de la direction territoriale de la
Nièvre électricité de France.
Point 5 : la Banque Postale refuse de nous faire cadeau des frais de tenue de compte
prélevés sur le compte de notre association.
On a reçu la subvention de la mairie. A ce jour, il y a eu 38 adhésions.
Point 6 : plusieurs courriers nous sont arrivés :
1 de Mme Bourdier Boujol Monique habitant les Rousses 39220 qui
est originaire de La Chapelle St André et qui adhère à notre association bien que
n'ayant plus aucune attache ici. Elle nous fait parvenir le glossaire du parler de
Corvol et Trucy.
2 de M. Guibert Pierre qui a découvert une ancêtre née à La Chapelle
qui se serait insurgée en 1851 lors du coup d'état de Napoléon III, demande de
rechercher certains actes.

3 de M. GUIMIOT Philippe, habitant Bruxelles, adressée à la mairie,
qui relate son histoire concernant le maquis de La Chapelle St André, détruit lors de
l'attaque allemande le 8 juillet 1944. Il avait 17 ans.
Point 7 : rappel de la date de l'assemblée générale le 25 juin à 14 h 30 : faire la pub
sur notre site.
Point 8 : On continue le mur du lavoir de Croisy. RDV le 18 juin 2016 à 14 H 30
Réunion terminée à 15 h 30
Prochaines réunions les 2 juillet et 3 septembre 2016 à 14 h 30 sur le thème de
l'exposition Edgar JENE

