

Nous vous rappelons les 3 dates à retenir :
> Samedi 25 juin à 15h : l’assemblée générale de l’association au 17 rue
de la Place à Troussures ;
> Samedi 3 septembre, de 13h30 à 17h30 : Forum des associations d’Auneuil où
l’association aura un stand. L’idéal serait que 3 à 4 bénévoles y représentent
l’association > nous vous invitons à vous rapprocher de Marie si vous pouvez être
disponibles ;
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h : Ouverture du chantier pour les
Journées Européennes du Patrimoine. Comme les deux années passées, toute aide sera
la bienvenue soit pour l’accueil, soit pour assurer les visites guidées.

Suite à l’aide de 1 273 € de la caisse locale du Crédit agricole Brie Picardie annoncée dans
la dernière lettre d’information, une équipe de promotion du dispositif « J’aime mon
territoire » est venue tourner un teaser
autour du projet et interviewer Christophe
Marchand, le président de la caisse locale
du Crédit agricole à Auneuil et Stéphane
Peineau, un de nos administrateurs
responsable du projet.
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Le 22 avril, c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli Anne Fumery, vice-présidente
chargée de la culture au département de l'Oise, et Thomas Gauchet, directeur de la
culture. Nos bénévoles - Catherine, Clément, Françoise, François, Marie, Sophie et
Stéphane - leur ont présenté les travaux de restauration de la bibliothèque Patrick Ansar
mais aussi toutes les activités menées par l’association.
Ce fut un beau moment de partage et d’échanges
et nous sommes sincèrement très reconnaissants
du soutien sans faille que nous apporte le
département et nous tenons à remercier
sincèrement Anne Fumery et Thomas Gauchet
pour cette visite et de l’intérêt qu’ils portent au
projet.

Après nous avoir aidés à trouver un local de stockage pour nos archives, la commune d'Auneuil nous apporte une nouvelle aide, qui est double puisque la municipalité
soutient à la fois le projet de la bibliothèque Patrick Ansar par une subvention
d’investissement de 3 000 € mais aussi l’activité de l’association Profondhis grâce à une
subvention de fonctionnement de 500 €.
Nous tenons à remercier très sincèrement Hans Dekkers, maire d’Auneuil, et toute
l’équipe du conseil municipal de croire en notre association naissante. Un grand merci
également à Jan Duda, adjoint chargé de l’éducation, de la restauration scolaire et de la
mise en valeur du patrimoine culturel, qui suit notre projet depuis le début.
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Voilà plus de deux ans que les travaux de la bibliothèque ont débuté et on ne
vous parle que de murs en démontage/montage, de charpente, d’enduit, de
carrelage, etc… mais où sont les étagères indispensables à toute bibliothèque qui
se respecte dans tout cela ?
Dans cette nouvelle lettre d’information, nous avons le plaisir de vous révéler les
premières esquisses et plans de la bibliothèque. Notre présidente Sophie
Lechevalier, notre vice-présidente Marie Ansar-Peineau mais aussi Clément, JeanChristophe et Stéphane ont eu le plaisir de visiter l'Académie de la Menuiserie (à
Beauvais – 10 km de Troussures) et d’y découvrir les premières vues 3D de la
bibliothèque. Nous en profitons pour remercier très sincèrement Jean-Noël
Crimet pour son accueil et ses explications partagées avec passion !
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Les étagères sont maintenant en cours de fabrication : les dernières mesures ont
été prises, le bois (chêne pour les montants et châtaigniers pour les tablettes) a
été livré et le débitage a commencé, avec pour objectif une pose en septembre.
Nous avons invité Jean-Noël Crimet à venir présenter son travail à Troussures
pour les Journées du Patrimoine. De plus, si certains d’entre vous sont intéressés,
nous pouvons organiser des visites de son atelier pour voir le travail en cours.

Et les trois tables de lecture sont prêtes !
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Depuis la dernière lettre d’information, 3 séances de catalogage ont eu
lieu. Nous sommes à 870 numéros d’inventaire. Atteindrons-nous les
1000 pour l’assemblée générale de fin juin ?
Dans ce but, nous vous proposons deux nouvelles séances : les samedis 21 mai et
4 juin après-midi. Avis aux amateurs !

En avril, Notre-Dame de Paris a souvent été l’objet
d’articles, de reportages, de la sortie d’un film,
trois ans après la disparition de sa belle charp-ente et de la flèche de Viollet-le-Duc. Ce fut
l’occasion pour l’association de valoriser notre
fonds sur les réseaux sociaux puisque les
cathédrales constituent un thème majeur des
fonds de la bibliothèque Patrick Ansar. Nous
en partageons un tout petit panorama au travers
de ces deux photos.
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décédée le 20 avril dernier, membre de notre
association, une de nos très généreuses donatrices et une des premières à avoir cru en
notre projet.
Nous garderons toujours en mémoire sa très grande curiosité, sa passion pour le
patrimoine, sa soif d'apprendre à travers les âges. Lors de ses visites du chantier de la
bibliothèque, elle n'avait de cesse de poser des questions, de découvrir de nouveaux
savoirs.
En septembre dernier à l'occasion de l'assemblée générale, nous avons eu la chance de
capter ce dernier cliché d'elle et c'est
avec beaucoup d'émotions que nous
le partageons avec vous.
Nous ne l'oublierons jamais et com-me tous nos donateurs, nous
serons tout particulièrement heu-reux de donner son nom à une
étagère, comme ses ancêtres ont
laissé leur nom sur les vitraux de son
église natale à Artemps où ont eu lieu
ses obsèques le 2 mai.
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