

Samedi 11 septembre à 15h : Assemblée générale 2021 à
Troussures (17 rue de la Place). Si vous ne pouvez pas être présent, nous
vous invitons à nous retourner le formulaire de pouvoir dûment rempli.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h : Journées
Européennes du Patrimoine. Nous ouvrirons le chantier de restauration à la
visite. Comme l’an passé, nous serions heureux de recevoir votre aide pour
assurer l’accueil, les visites (selon ce que vous préférez). Avis aux amateurs !

Tout l’été : le site est ouvert à la visite sur rdv (association.profondhis@yahoo.com
ou 07-69-37-83-86). Une exposition de photographies sur les charpentes
historiques de Beauvais est aussi présentée sur le site, grâce au prêt gracieux de
la ville de Beauvais.
Pour nos généreux donateurs qui souhaitent inscrire leur nom sur une plaquette
d'argile qui prendra place ensuite (et pour les siècles à venir) dans le plancher de
la bibliothèque, ce sera possible lors de l'AG ou si vous le souhaitez, à l'occasion
d'une visite estivale.
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Grâce à la levée progressive des
restrictions, nous avons pu lancer le
catalogage des livres de la
bibliothèque. En cinq séances plus
ou moins longues (variant d’une à
trois heures), 211 livres ont déjà été
enregistrés (sur plusieurs milliers…
il y a un début à tout !).
Une prochaine date vous sera
proposée à la rentrée et durant l’été,
la vice-présidente avancera de temps
en temps le catalogage, pour ne pas
perdre la main.

A ce jour, 6 125 € ont été récoltés via la Fondation du Patrimoine
(sur un objectif à atteindre de 10 000 €) et 4 367 € ont été donnés
directement à l’association.
Ces dons proviennent majoritairement de particuliers mais aussi
d’associations loi 1901, originaires majoritairement des Hauts-de-France (47% de
l’Oise, 28% du Nord et 6% du Pas-de-Calais). Sur les 19% restants, 2% des
donateurs sont étrangers (Belgique).
La reprise des événements (visites guidées de l’été, journées du patrimoine)
seront l’occasion de relancer activement notre collecte de dons.
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Petit rappel d’où nous en étions en mai dernier, lors de la dernière lettre d’information

Etat de la grange juste avant le
remontage des murs – mi-juin 2021
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En ce début de l’été, une nouvelle étape est franchie : les murs de la grange ont été remontés grâce
à un travail d’équipe. La menuiserie de Chantoiseau a d’abord créé les montants intérieurs,
supports des cloisons en torchis. La SARL Guillard frères a ensuite monté les murs constitués d'un
remplissage de chanvrargile et revêtus en intérieur de cloisons en torchis, matériaux fournis par la
Briqueterie Dewulf (Allonne – 10 km de Troussures). Stéphane Dumoulin Electricité générale en a
profité pour passer les câbles électriques dans les murs à la fabrication.
Dans la lettre d’information de la rentrée, nous serons heureux de partager avec vous des
photographies de la grange enveloppée de sa nouvelle peau. Et vous aurez également le plaisir de
la visiter lors de l’AG du 11 septembre !

Pause des montants intérieurs
par la menuiserie de
Chantoiseau (Beaumont-lesNonains – 6 km de Troussures)
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Passage des câbles électriques par Stéphane Dumoulin Electricité générale (Wambez –
18 km de Troussures)

Pause du lattage
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Montage des murs avec un remplissage de chanvargile
(22 à 30 cm d’épaisseur) et une cloison de torchis en
intérieur (5 cm d’épaisseur) par la SARL Guillard frères
(Bailleul-sur-Thérain – 18 km de Troussures).
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L’arrivée de l’été nous a donné envie de plage : direction
Merlimont Plage dans le Pas-de-Calais il y a 96 ans.
Cf. page suivante
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A gauche, l'ancien calvaire et à droite, le Picardy-Hôtel. A l'arrière-plan, on
découvre la dune et un littoral encore peu urbanisé. C'est le début des stations
balnéaires !
En espérant que cette petite escapade au bord de la mer fasse vite revenir le
soleil !

Comparaison avec une carte postale ancienne trouvée sur internet :
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Un grand merci à Eliane Hauspie de Deûlémont (Nord) d’avoir donné à
l’association ces deux gravures, l’une représentant le département du Nord et
l’autre, une vue des anciennes fortifications de Lille.
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Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas connectés à ce réseau social, voici une
magnifique photo signée Stéphane Peineau. Il s’agit d’un coucher de soleil sur le
village de Villers-Saint-Barthélemy prise depuis le jardin de la bibliothèque.
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