

Olivier Dassault, député de l’Oise, et Olivier Paccaud, sénateur de
l’Oise, apportent leur soutien au projet de la bibliothèque Patrick
Ansar !
Par le biais du Fonds Olivier Dassault pour la défense et le développement
de la ruralité (FO3DR), 500 € seront versés pour les travaux de réhabilitation de la
grange en bibliothèque. Ce fonds de dotation a été créé pour soutenir la ruralité,
démarche dans laquelle notre projet s’intègre pleinement puisque l’un des
objectifs de l’association est de retisser du lien social au sein du village de
Troussures, hameau qui accueille le projet.
Olivier Dassault et Olivier Paccaud nous
inviteront prochainement pour la remise du
chèque. Nous vous tiendrons au courant !

La Menuiserie de Chantoiseau est intervenue sur le chantier de la bibliothèque le
20 janvier dernier pour créer la structure de la trémie (ouverture au sol entre
deux étages) qui permettra ensuite d’installer l’escalier pour accéder à la salle de
lecture.
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Le 28 janvier dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Nadège
Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, et Franck Pia,
son vice-président, sur le chantier de la bibliothèque Patrick Ansar. Ce fut
une rencontre enthousiasmante et un échange très agréable autour de la présentation
du projet et des fonds de la bibliothèque.
Un grand merci aux bénévoles : Catherine, Jean-Luc, Marie, Odile, Philippe, Stéphane et
Yves de s'être rendus disponibles pour cette rencontre importante pour la vie de
l'association.
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L’association a reçu un nouvel ouvrage qui enrichit le fonds
consacré à l’histoire régionale. Intitulé Quesnoy-sur-Deûle & ses
maires au 19ème siècle, ce livre rédigé par Roger Lefebvre, maire
honoraire de Quesnoy, a été offert par l’association ‘Quesnoy et
son histoire’ en remerciement de l’autorisation de la reproduction
à titre gracieux d’archives des fonds Ansar.
Un grand merci à Michel Bertrand, président de ‘Quesnoy et son histoire’, et à
Roger Lefebvre pour ce nouveau don. L’association a, en effet, déjà soutenu notre
projet par un don de 100 € en 2020.
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Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas connectés à ce réseau social, voici les
photos d’actualité (et hivernales) publiées ce mois-ci !
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