

La collecte via la Fondation du Patrimoine a commencé il y a tout
juste 2 ans, en décembre 2019. Sur cette période, nous avons
collecté un total de 13 415 €, dont 7 275 € par la Fondation du Patrimoine
et 6 140 € en dons directs à l’association.
Nous avons également eu l’agréable surprise de découvrir que le projet avait été
mis à l’honneur par la délégation Picardie de la Fondation du Patrimoine. En cette
fin d'année, elle a en effet diffusé un carton d'appel aux dons et nous avons été
profondément émus d'y découvrir en couverture la photo de la grange en cours
de restauration. Le projet est également mentionné dans le courrier joint à la
carte !
C’est une très belle réussite
mais le challenge n’est pas
terminé, la collecte de
dons continue. Encore
2 725 € à rassembler via la
Fondation du Patrimoine.
Un grand merci à tous nos
généreux donateurs.
Votre soutien est crucial
pour mener le projet
jusqu’au bout !
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En novembre, l’entreprise Guillard a procédé à
l'isolation de la toiture avec du biofibre. Cet isolant a
ensuite été recouvert de fermacell (une alternative
qualitative au placoplâtre). Il nous manque maintenant
les fenêtres pour être bien au chaud : livraison prévue
en février 2022 !
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Six mois après avoir débuté le catalogage, 639 livres ont été enregistrés dans la
base de données de la bibliothèque. Nous vous proposerons des dates pour les
nouvelles séances de catalogage début janvier, avec les vœux de bonne année !

La commémoration du 11 novembre a été l’occasion de diffuser sur notre page
Facebook cette photo prise le 21 juillet 1917 par Charles Ansar (1885-1960) alors
mobilisé sur le front. Elle représente la cathédrale de Soissons (Aisne) dévastée.
On y distingue encore l’orgue de tribune qui est par la suite entièrement détruit
par la guerre.
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Le forum des associations d’Auneuil aura lieu le samedi 3 septembre
2022 et l’association a été invitée à y participer. Le conseil
d’administration y voit l’opportunité de faire connaître davantage notre projet
mais aussi d’affirmer notre ancrage local sur le territoire.
Notre participation sera légère : un stand avec table et panneaux permettant de
présenter des photos, mais aussi une présentation audiovisuelle avec un ordinateur
portable. Chacun sera invité à venir tenir le stand, avis aux intéressés !
Le centre social d’Auneuil (l’organisateur) prévoit 2 réunions préparatoires :
> le jeudi 13 janvier, 17h45 : quelqu’un serait-il disponible pour représenter
l’association ?
> le jeudi 10 mars, 17h45 : Marie Ansar, vice-présidente sera présente.

Tiré d’un ouvrage de la bibliothèque :
Rogier van der Weyden. L’œuvre complet
par Dirk De Vos, Editions Hazan, Paris,
1999.
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