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Rapport d’activité 2015 
 

Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 
 

Introduction  
 

 À travers plusieurs projets de promotion de la riche histoire de la vallée de l’Orne et du pays de 

Briey, les membres du CPHJ ont poursuivi leur mission de mise en valeur du patrimoine. C’est donc une 

fois encore un exercice riche et varié que présente ce rapport couvrant une année d’activités.  
  

Cet exercice 2015 a été prioritairement été consacré à la publication et la promotion du numéro 

Spécial Centenaire de la Grande Guerre paru en avril 2015 et qui a reçu un accueil très positif. 
 

Ce travail d’édition a été réalisé en parallèle avec celui concernant la troisième édition de la 

manifestation créée de toute pièce par le C.P.H.J. en novembre 2013. La 3
e
 “Bourse aux Vieux Papiers” 

a mobilisé énergie, démarches et compétences pendant de longs mois. Cela a permis d’assurer la présence 

d’une quarantaine d’exposants, de faire la promotion de l’événement, et de parfaitement organiser la 

journée du 1
er
  novembre dernier. 

 

 Par ailleurs, comme lors des années précédentes, notre Cercle a été sollicité par la municipalité,  

par diverses associations de la ville et des environs, par certaines structures nationales et régionales, ou par 

des chercheurs universitaires et des étudiants. 
 

 On peut à titre d’exemple évoquer quelques autres actions ou événements particuliers qui ont 

marqué cet exercice annuel: 
 

- L’accueil de l’abbé Baron accompagné de ses paroissiens de la paroisse St-Jean Bosco de Nancy, 

pour une visite guidée de Jœuf, de l’église Notre-Dame de Franchepré, et de la Donation Hartmann. 

- L’organisation d’une série de 3 visites de la Donation Hartmann et de l’église Notre-Dame de 

Franchepré, à la mi-octobre. 

-   L’animation bihebdomadaire du “Centre de Recherches et d’Etudes Historiques de la Vallée de 

l’Orne” au Creuset (permanences bihebdomadaires, accueil de scolaires, de chercheurs et du public 

intéressé par les travaux et initiatives du C.P.H.J.).  

- La mise en ligne régulière sur le site du C.P.H.J. de documents, d’articles de presse concernant  la 

période de la Grande Guerre, ainsi que la présentation de divers documents inédits. 
 

I   Revue “CHRONIQUES JOVICIENNES’’  
 

A) Parution du numéro spécial 50/51/52, spécial 1914/4918  
 

Décidée lors du Conseil d’Administration du 16 janvier 2014, la réalisation de ce numéro triple 

spécial Centenaire, consacré à la "Grande Guerre dans les territoires occupés de la vallée de l’Orne et 

du pays de Briey" a nécessité plus d’une année de travail. En décembre 2014, l’ensemble des 

participations de collectivités et entreprises était acquis. La réalisation de la photocomposition étant 

achevée à la fin janvier, la parution, initialement prévue à la fin février, est cependant repoussée au début 

avril en raison des élections départementales (il n’était pas question que les divers éditos rédigés par des 

élus à nouveau candidats soient utilisés ou nuisent à quiconque durant la campagne électorale) 

Le dernier cahier des 304 pages quadrichromie, abondamment illustrés par plus de 1000 documents 

d’archives et photographies d’époque, est achevé d’imprimer le 20 mars. À cette date, le C.P.H.J. a 

enregistré 354 réservations. 

La présentation officielle de l’ouvrage s’est déroulée le vendredi 3 avril en présence de nombreux 

élus et responsables d’associations locales et de représentants d’associations d’Histoire.  

   Toutes les expéditions destinées aux particuliers et aux sociétés savantes à titre d’échange, ainsi que 

les livraisons aux collectivités et entreprises ayant soutenu le projet,  étaient terminées vers le 20 avril. 

Dans le même temps, les membres du C.P.H.J. effectuaient une campagne de ventes et de promotion qui 
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s’est poursuivie pendant plusieurs mois. Au 15 octobre, le total des ventes atteignait le nombre de 510 et le 

total des ouvrages diffusés était de 770, et de 787 à la fin novembre 2015.     

 Cette édition est donc à la fois un succès tant au niveau de la diffusion qu’au niveau du bilan 

financier. Elle a notamment permis à notre association de solder la dette envers l’imprimeur résultant de 

l’édition du livre "Un siècle de football". La poursuite des ventes en 2016 devrait permettre une 

appréciable rentrée de trésorerie. 
  

B)  Édition de 500 séries de 8 Cartes postales  
 

La diffusion aux souscripteurs des séries de 8 cartes postales (photos figurant dans la revue) a été 

effectuée lors de la sortie. Les reliquats de pochettes sont vendus ou offerts lors de nouvelles ventes ou de 

manifestations de promotion. 
  

  C) L’avenir de la revue  
 

Comme déjà évoqué lors des assemblées des années précédentes, l’achèvement du tome 2 de 

"L’Album du XX
e
 siècle" reste la tâche prioritaire pour cette période qui suit la fin du travail de promotion 

du numéro spécial. En poursuivant la réflexion collective sur le devenir de la revue, compte tenu des atouts 

et des points faibles de notre association, de l’incertitude concernant la politique culturelle des 

responsables de la nouvelle Grande Région, et surtout de l’impossibilité de mener de front la réalisation de 

l’ouvrage "Album du XX
e
 siècle"  et de trois numéros annuels de "Chroniques Joviciennes", il est 

inévitable de suspendre la parution  de la revue jusqu’à l’achèvement du livre attendu depuis longtemps par 

notre lectorat.  

Il nous incombe de poursuivre une gestion profitable des stocks existant et leur utilisation 

commerciale. Nous continuerons donc à utiliser largement les anciens numéros de revues pour des 

cadeaux, des parrainages, et pour la promotion des ouvrages en cours de réalisation.  

 

II   Autres activités d’édition 
 

- Ouvrage “Jœuf, Album du XXe siècle” - tome 2 
 

En 2014 et jusqu’à fin novembre 2015, la réalisation du second volume (330 pages déjà réalisées, 

près de 1200 photos et documents retenus et présentés) est restée au point où elle en était en décembre 

2013.  Le travail a effectivement repris à la fin novembre, en commençant par la récupération des fichiers 

déjà réalisés. Pour diverses raisons techniques, cela ne s’avère pas simple et deux bons mois s’avèreront 

nécessaires pour pallier ce problème. 

 La redistribution des tâches au sein du comité de rédaction et le transfert des outils de PAO sont  

des passages obligés pour une reprise et une poursuite efficace du travail. Dans le même temps, le site de 

l’association devra reprendre et accentuer son rôle informatif sur le sujet, notamment avec les rubriques 

dédiées aux "Trente Glorieuses" ainsi qu’à travers la rubrique "Inédit de la Semaines". L’implication d’un 

plus grand nombre de membres sur ce point précis apparaît indispensable pour assurer la plus grande 

efficacité de communication.  

 Assainie après la grande fragilité des trois dernières années, la situation financière de l’association 

doit permettre de faire face aux diverses dépenses de réalisation (matériel, cartouches encre, déplacements 

aux archives). 
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III   Actions et Participations diverses du Cercle d’Histoire 
 

En 2014, comme toujours depuis sa création, le Cercle d’Histoire a répondu positivement à 

diverses sollicitations de la municipalité, du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, et d’autres 

collectivités territoriales.  
  

A) Coopérations diverses avec la municipalité de Jœuf 
       
Demandes et contacts Service urbanisme et Services Techniques de la Ville 

Participation régulière de R. Martinois aux réunions de la Commission municipale Urbanisme-

Habitat Patrimoine. 

Communication de documents et plans du secteur de l’ancien train-fil et pont sur l’Orne.  

Fournitures de documents sur l’immeuble Pastant-Bernanose. 

Communication de renseignements sur historique du Quartier des Maréchaux. 

Suivi des projets de vente d’immeubles à fin d’expertise sur patrimoine digne d’intérêt.  
 

Demandes des Services administratifs de la mairie de Jœuf  
           

Le C.P.H.J. a régulièrement effectué des recherches, à la demande du service état civil : courrier à 

caractère généalogique, lieu d’habitation ou de travail d’ascendants, recherches dans recensements. 
 

Contacts et demandes du Service Communication de la ville 
 

  Communication, le 11/06/2015, de divers documents et renseignements sur : 

              - le Camp de prisonniers russes dans la forêt de Briey, ainsi que sur les mines de la vallée de 

l’Orne, pour une personnalité russe venant en visite à Valleroy, 

        - le nom du marin jovicien tué lors du naufrage du Meknès, 

        - le parcours du déporté STO Gabriel Bourhoven. 
           

B) Coopérations avec autres collectivités territoriales 
 

Demande du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 

À la demande de M. Minella, vice-président du C.G. 54, nous avons reçu M. Philippe Picoche pour 

échange de vues sur la création d’un “Centre de mémoire aux Archives Départementales de Meurthe-et-

Moselle” (18 février 2015). 
 

C) Participation au Comité d’Histoire Régionale 
 

Pour la 13
e
 année d’existence de la structure, le Cercle d’Histoire a régulièrement participé aux 

initiatives du CHR. Présence régulière aux réunions groupe de travail dont fait partie un représentant du 

CPHJ. 

- Participations de R. Martinois et S. Sutera-Sardo à l'Assemblée Générale du Comité d'Histoire 

Régionale, ainsi que la tenue d’un stand lors des Journées d'Histoire régionale organisées à Pont-à-

Mousson, les samedi 7 et dimanche 8 mars 2015. 
 

D) Exposition panneaux “ Morts Joviciens pendant la Grande Guerre” 
 

À l’occasion de la présentation officielle du numéro spécial consacré à la Grande Guerre, le CPHJ a 

mis en place les 12 panneaux réalisés pour l’édition 2014 de la Bourse aux Vieux Papiers. Ils ont ainsi pu 

être consultés par les souscripteurs venus retirer leur ouvrage et par la vingtaine de premiers nouveaux 

clients. 
 

E) Organisation de la troisième Bourse aux Vieux Papiers, 1er  novembre 2015 
 

Compte tenu du succès des deux premières éditions de notre Bourse, dès que l’hypothèque de 

l’indisponibilité de la salle Curel a été levée, le Conseil d’Administration du CPHJ du 12 mars 2015 a 

décidé de reconduire cette manifestation culturelle annuelle ayant un rapport concret avec les missions et 

les activités du Cercle. Il a alors été ébauché un calendrier des actions à mener pour assurer le succès de 
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cette troisième édition. En raison de la forte implication de l’association, mobilisée pour la sortie et la 

promotion du numéro spécial 14/18 de “Chroniques Joviciennes”, il a été décidé de ne pas présenter 

d’exposition le jour de la Bourse et, de fait, d’utiliser le péristyle de la salle pour augmenter le nombre de 

places proposées aux exposants. 

Dès la fin du mois d’avril, a débuté une importante campagne de communication en direction 

d’exposants potentiels et de collectionneurs amateurs de documents anciens. Parmi ces actions, il faut 

noter la distribution de plus de 3000 flyers, dans diverses manifestations similaires, sur les brocantes 

dominicales, les jours de “marché aux puces de Metz-Grigy”, et dans divers lieux publics, distribution 

effectuée jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

 Par ailleurs, le démarchage et la gestion des candidatures de participants exposants ont 

parfaitement fonctionné. Les réservations de l’ensemble des emplacements étaient bouclées au début du 

mois d’octobre et, suite à des demandes tardives, nous avons dû établir une liste d’attente ; cela nous a 

permis de pallier des défections de dernière minute.  

Enfin, nous avons veillé et réussi à remédier aux quelques petits problèmes recensés lors du bilan de 

2014 : niveau d’éclairage de la salle, alimentation électrique de quelques stands, aménagement de la 

marche d’accès à l’entrée-exposants. 

Le bilan global s'avère cette année encore très positif ! Avec la réservation de 45 tables 

complémentaires, afin de permettre une installation minutieuse - et au cm près-, l’agencement des salles a 

été effectué en un peu moins de 2 heures le samedi après-midi 31 octobre. Le lendemain, les 36 exposants 

étaient bien en place à 8 heures 20, soit dix minutes avant l'ouverture des portes au public. En fin de 

journée, ils ont été unanimes à apprécier la qualité du cadre et de l'accueil, et l'ambiance de grande 

convivialité régnant au fil de la journée... Quasiment tous ont aussi indiqué l’aspect positif et rémunérateur 

des échanges. Comme l’an passé, la grande majorité des exposants nous a encouragés à reconduire la 

manifestation en 2016, en précisant qu’ils seraient encore présents. Quelques marchands professionnels 

que nous avions dû refuser la semaine précédant l’événement nous ont d’ores et déjà affirmé qu’ils étaient 

partants pour l’année prochaine le 6 novembre.  

 En ce qui concerne la fréquentation du public, nous avons constaté une affluence en progrès dans 

la matinée, avec 190 visiteurs, collectionneurs très intéressés. Par contre, dans l’après-midi, l'affluence a 

été en assez net retrait par rapport aux précédentes éditions, avec 80 visiteurs. On peut avancer deux 

facteurs à cela : coïncidence de la manifestation avec le jour de la Toussaint ; pas d’exposition au 

programme, disposition qui a attiré un moins grand nombre de Joviciens, personnes qui ne sont pas 

spécialement motivées par la recherche et la collection de divers "Vieux Papiers". 

270 personnes ont donc finalement franchi les portes de la salle Curel (même ordre de grandeur 

que les bourses de cette année 2015, manifestations installées depuis bien plus longtemps dans la région). 

 À ce bilan, il faut ajouter des contacts intéressants pour l’activité historique du CPHJ, un aspect 

financier positif, et, conséquence plus difficile à quantifier, une visibilité profitable et une plus-value de 

notoriété pour l’association. Ces observations constituent donc un encouragement à poursuivre nos efforts 

et nos diverses entreprises d'animation. Après une nouvelle réflexion sur les contours et les contenus de 

notre Bourse, il paraît donc intéressant de pérenniser une manifestation qui semble désormais connue et 

bien installée comme un rendez-vous annuel et symbolique du  début novembre (bilan à publier sur  le site 

CPHJ). 
 

 F) Suivi et mises à jour régulières du Site Internet du CPHJ 
 

Mis en ligne depuis plus de 10 années, le site du CPHJ a dépassé à la fin novembre 2015 le chiffre 

de 19000 visiteurs internautes. Cela correspond à une progression de 2000 visites sur l’année 2015. Au 

cours de cet exercice, l’activité principale a été d’alimenter régulièrement la nouvelle rubrique intitulée 

"L’Inédit de la semaine". Cette rubrique a donc présenté une quarantaine de documents commentés, de 

toute nature, sur l’histoire de notre région. 

La page "Actualités" a par ailleurs permis la diffusion d’informations régulières sur nos actions et 

sur l’avancement des projets du Cercle d’Histoire. Par ailleurs, comme chaque année, le site a permis 

divers contacts et échanges fructueux, notamment la communication de documents au CPHJ ou l’aide 

fournie à des chercheurs par le Cercle d’Histoire.  Une utilisation plus intensive de cet outil devrait jouer 

un rôle essentiel pour les projets de l’année 2016. 
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IV   Actions “Patrimoine” du Cercle d’Histoire 
 

 A) Collecte, acquisition et conservation de fonds photographiques et 

documentaires et d’objets patrimoniaux  
Les fonds documentaires et iconographiques du CPHJ ont à nouveau  progressé au cours de la période. 

Les prêts de documents et l’apport des collections personnelles des membres du Cercle seront un  

appoint intéressant pour les projets futurs. 

 La numérisation de documents prêtés par quelques personnes a été effectuée de façon systématique 

avant le retour de ceux-ci. 

Le 15 juillet, à la demande du président du C.P.H.J., les Services Techniques de la ville ont pu récupérer 

trois morceaux de rails issus du démontage des voies de l’ancienne usine. 
 

B)  Aménagement et gestion du local Le Creuset 
 Au cours de cet exercice 2015, les membres du Cercle ont tenu 93 permanences bihebdomadaires. 

Il a ainsi été reçu au Creuset plus d’une centaine de personnes. Les permanences n’ont pas été arrêtées en 

novembre en dépit d’une panne de chauffage qui a duré plusieurs semaines. Par ailleurs, nous avons été 

informés au début décembre que l’entretien de la chaufferie du bâtiment dépendrait de la CCPO à partir de 

janvier 2016.   

 Le projet d’aménagement dit des “Vitrines des Cantons” a été relancé comme prévu au printemps 

2015. Une demande de devis a té formulée le jeudi 2 avril auprès d’une entreprise locale de menuiserie. 

Nous n’avons pas enregistré de suite à cette demande ! Le projet reste donc en suspens et la situation 

inchangée. 

 Compte tenu du caractère passager du couloir d’accès au Creuset, ajouté à la fragilité relative de la 

porte d’entrée, nous restons donc en attente d’une fermeture, sous forme de vitrine sécurisée, pour mettre 

en œuvre le projet d’exposition tournante et renouvelable d’objets patrimoniaux. 

La possibilité de disposer d’un local à usage de dépôt pour les archives (notamment pour la 

collection de reliures de journaux) et pour les stocks de revues qui, désormais, encombrent trop le local et 

paralysent l’activité de présentation d’objets patrimoniaux, est également une question toujours en suspens. 

Compte tenu des limites spatiales du Creuset, il nous revient de gérer au mieux l’espace disponible. 

De nouveaux objets ont rejoint le patrimoine de l’association. Le travail d’inventaire concernant 

l’ensemble des objets n’est pas achevé. La saisie informatique des objets photographiés et répertoriés sur 

des fiches papier doit donc être poursuivie. 
 

C)  Mise en valeur et animation de la Donation Hartmann 
 

Le vendredi 8 mai en matinée, les membres du C.P.H.J. ont organisé l’accueil de l’abbé Baron et de 

ses paroissiens de la paroisse St-Jean Bosco, venus de Nancy pour une visite guidée de Jœuf, de l’église 

Notre-Dame de Franchepré, et de la Donation Hartmann. 

Le samedi 17 octobre, il a été organisé 2 visites commentées de l’église Notre-Dame de 

Franchepré, couplée avec l’ouverture au public de la Donation Hartmann. Pour l’occasion, le CPHJ avait 

présenté la collection de crucifix “M. Aubry” et divers autres objets, cadre  et vêtements liturgiques 

relevant de dons complémentaires pour compléter la donation originelle.  

Le  mardi 20 octobre, une nouvelle visite  de la Donation a été organisée pour les membres de 

l’Association Soleil Couchant, indisponibles le samedi 17.  

Au total, ce sont environ 80 personnes qui ont ainsi pu admirer les trésors de la Donation Hartmann 

en 2015, un lieu jamais ouvert au public depuis son inauguration en novembre 2013. 

Le C.P.H.J. reste disponible pour participer à la mise en valeur de la Donation. Cependant, les 

membres du C.A. pensent qu’une réflexion s’impose pour organiser la gestion et l’animation des lieux, sans 

doute de façon contractuelle avec la municipalité.  

 

 

 
 

V  Contributions et participations diverses du Cercle d’Histoire 
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A) Participation à des manifestations culturelles et de promotion 
* Participation du C.P.H.J. à la Bourse aux Vieux Papiers  d’Ay-sur-Moselle, le 22 février 2015. 

* Le 16 mai de 9 h. à 17 h., participation à la manifestation de lancement de la FFF Tour, début 

officiel de la campagne de promotion pour l’Euro 2016. Tenue d’un stand de présentation du livre "Un 

siècle de football".  

* Participation à  la Fête de l’écrevisse et de la grenouille, les 23 et 24 mai 2015.  

* Participation du C.P.H.J. au Salon du Livre &  Bourse aux Vieux Papiers  de Labry, le samedi 5 

septembre 2015. 

* Participation du C.P.H.J. à la 11
e
 édition du Salon du livre historique à Woippy, les 15 et 16 

novembre 2014 (tenue du stand par R. Martinois, S. Sutera-Sardo et P. Bochi). Promotion du numéro 

Spécial Centenaire et contacts intéressants. 
 

B)   Aide aux chercheurs, étudiants et curieux d’histoire locale 
En raison de la notoriété qu’entraîne la diffusion très large de la revue et des ouvrages publiés par 

le C.P.H.J., grâce à l’interactivité du site, les sollicitations restent régulières et parfois complexes à 

satisfaire. Nous essayons d’y répondre dans la mesure des compétences des membres du C.P.H.J. et 

des sources disponibles. Nous sommes, hélas, contraints de décliner certaines demandes qui imposeraient 

des déplacements, des recherches approfondies et une disponibilité que nous n’avons pas. Cependant, 

de façon non exhaustive, nous avons notamment assuré ou fourni :  
 

* Communication de documents à journaliste du Républicain Lorrain sur les manifestations de ST-

Nicolas à Jœuf dans les années 1950/1960 (02/12/2014). 

* Communication à M. Maxime Spaletti de documents photographiques sur Jouaville en vue d’une 

exposition en septembre 2015 (3/01, 7/02 et 11/06 2015). 

* Communication à Mme Maud Sommier (Société Lorraine d'Agrégats, SLAG)  de renseignements 

sur l’utilisation et l’évacuation du laitier produite par la Nouvelle Division des hauts fourneaux de 

Jœuf dans les années 1964/1980. 

* Communications de divers renseignements à Mmes Tonnelier (généalogie), Carli (histoire 

immigration), Di Natale (généalogie), Luchitta (blason ville), ...... 
 

   VI  Relations publiques et communication diverses du C.P.H.J  
 

Le travail de promotion de l’histoire de Jœuf comprend également un volet Contact et 

Représentation qui reste régulier et assez prenant. Dans la mesure de nos possibilités, nous essayons,  

d’assumer cette dimension nécessaire et indispensable de notre mission. 

Tout d’abord, il faut signaler l’information régulière donnée par l’utilisation des canaux de la 

presse locale et municipale et surtout par le biais du site internet. Les contacts directs sont toujours aussi 

intéressants et profitables grâce aux trois heures de permanences hebdomadaires assurées sans aucune 

interruption au local Le Creuset. 

Sans entrer dans le détail de la moindre action ordinaire, de façon non exhaustive, nous relevons 

notamment les multiples participations assurées par des membres du bureau :  

* Participations à diverses cérémonies patriotiques, notamment : 5 décembre 2014, 6 et 8 Mai, 

18 Juin, 14 Juillet, Libération de la Ville le 6 septembre,  10 et 11 Novembre (Paulette Vigo et 

Roland Druminy), Le 18 novembre, présence de R. Druminy à la manifestation en hommage aux 

victimes des attentats du 13 novembre à Paris. 

* 23 Janvier 2015, présence de trois membres du CPHJ à la traditionnelle cérémonie des vœux du 

maire.  

* Le 27 avril 2015, envoi message de condoléances à Michel Platini pour décès de sa maman. 

* Le 21 mai, présence de R. Martinois aux finales du Championnat de France cadets de Basket 

UNSS. 

* Le 23 juin communication des rendez-vous du C.P.H.J. pour insertion dans l’agenda du second 

trimestre. 

* Le 19 septembre, présence de R. Martinois au vernissage de l’exposition Grande Guerre à 

Jouaville. 

VII  Projets du C.P.H.J.  pour l’année 2015 



 7 

  
 Le dernier mois de l’année 2015 a été essentiellement consacré à la reprise du travail sur le tome 2 de 

l’ouvrage "Album du XX
e
 siècle"  et notamment la récupération et vérification des fichiers déjà réalisés. Les 

autres points en cours de réflexion ou d’exécution pour 2016 sont les suivants : 
 

- La poursuite de l’aménagement du local : meubles d’exposition d’objets patrimoniaux 

nouvellement collectés, aménagement et décoration du couloir et de l’escalier d’accès, avec en 

priorité finition de la Vitrine pour objets patrimoniaux, située dans la montée d’escalier. 

- La poursuite de l’inventaire informatisé des objets patrimoniaux conservés au Creuset. 
 

- La mise à jour régulière du site Internet du C.P.H.J. et la mise en ligne de nouveaux textes et 

documents concernant les Trente Glorieuses. 
 

- La poursuite de notre participation à la commission municipale "Patrimoine et Urbanisme" en 

vue de coopération, suggestions et conseils auprès de la municipalité et des acteurs concernés par ce 

sujet. Au sein de cette instance municipale, le CPHJ compte jouer pleinement son rôle d’association 

citoyenne, notamment lors des réunions de concertation organisées sur le devenir et l’aménagement 

du Quartier de l’Hermitage. 
 

- La poursuite de la collecte ou de l’acquisition de documents historiques (photos, journaux, vieux 

papiers, archives privées), notamment sur la décennie 1960/1970.  
 

- La mise en valeur du patrimoine local: séances de vidéo-projections,  conférences, visites guidées 

dans la cité à la demande. Suivi photographique de l’évolution des paysages, du bâti et des travaux 

en cours. 
 

- La reprise et l’achèvement le plus rapidement possible du tome 2 de l’Album du XX
e
 Siècle.  

 

-  La participation à l’extension de la salle d’exposition de Notre-Dame de Franchepré et à sa 

mise en valeur régulière (Date du pèlerinage, Journées du Patrimoine, visites guidées à la 

demande).  
 

- Une participation active aux diverses réunions et initiatives du Comité d’Histoire Régionale.  
 

- La participation aux diverses manifestations auxquelles le CPHJ est habituellement convié. 
 

- La reconduction de la "Bourse aux vieux Papiers" en novembre 2016. 
 

 

 

Le 29 décembre 2015                                                                                R. Martinois  


