Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 5 novembre 2016
Présents : Patrick Biondi, Pierre Musard, Gérard Bara, Michèle Philibert, Lionel
Colson, Janine Pasquette, Nicole Duchassin.
Excusés : Mireille Jallois
Séance ouverte à 14 h 30
Point 1: L’exposition du peintre Edgar Jene
Madame Shroeder qui a connu les Jene a été rencontrée le 24 septembre à la
Chapelle. Elle est très contente de cette initiative et viendra l’année prochaine pour
les journée du patrimoine pour l’exposition. On pourra la faire participer à un débat
échange.
Plusieurs contacts ont déjà été pris : Monica Buggs, le musée de Saarbruchen qui est
en ce moment fermé mais qui a transmit son exposition au Centre Georges Pompidou
de Metz et Gérard Oberlé qui possède plusieurs originaux. Contacter la galerie
Fustenberg à Paris.
Une exposition sur cet artiste jene a été faîte à Gaillac en juillet 2016. se renseigner.
40 cartons plumes de taille 50X65 ont été achetés pour 1,9 euros chacun (en promo)
Les dates des journées du patrimoine sont bien fixées et on a réservé la semaine du 29
juillet au 4 août à l’église Corbelin pour mettre l’expo sur une semaine en plus des
journées du patrimoine
La mairie dispose de 2 originaux. deux ou trois autres sont peut être accessibles.
Problème d’assurance a régler.
On se fixe comme objectif de tout finaliser pour FIN AVRIL 2017
Point 2 : Les assurances de l’association. Trois devis FOL, MAAF et MAIF sont en
notre possession. étudier avant de prendre une décision. Michelle ira à Cosne pour
finaliser pour une mise en place au 1er janvier. Cela devrait couter 60 euros par an à
notre association.
Point 3 : Horloge de l ‘église et exposition Jene : les demandes de subventions sont
prêtes et seront envoyées avant le 15 novembre date limite.
Point 4 : D’autres subventions sont accessibles via le Crédit agricole. Monsieur
Detable a été rencontré. L’ouverture et la tenue ‘un compte serait gratuit et donnerai
l’accès à des subventions. Le changement de la Poste vers le Crédit Agricole est en
débat. Michelle approche cette banque.

Point 5 : Concernant l’électrification de l’horloge Monsieur le Maire dit que le
premier problème à régler sont les pigeons et leurs dégradations. Il s’engage à faire
quelque chose en ce sens dans les six mois à venir. Il serait pour l’électrification.
Pour le financement de cette électrification plusieurs initiatives verront le jour. le 24
juin, nous organiseront un repas suivi de musique et peut être d’un feu d’artifice
(Patrick voit avec ses voisins). Le 25 une initiative privée ira dans le même sens.
Si on peut récolter 500 euros, ce sera déjà ça.
Pour rappel le devis est de 2800 euros.
Point 6 : Suite ballade à la recherche de l’ancienne route Donzy/Varzy le samedi 8
octobre une initiative de ballade sur le trajet complet pourra être organisé à ’été 2017.
Point 7: Le hameau de Galloury a été retrouvé. Il ne rets que des ruines . Des
éléments de cheminée et four à pain des pierres de support de porte d’entrée avec des
charnières ainsi qu’un reste de mur, ont été retrouvés. Aucune ballade n’est envisagé
sur ce site.

Réunion terminée à 16h30
Prochaine réunion le 10 décembre 2016 à 14h30

