
Le C.P.H.J., une association citoyenne depuis 25 ans ! 
 

 
 

Titre de l’article paru dans "Le Républicain Lorrain" du 24 février 1989. 

 

En mars 1988, un groupe de passionnés d’Histoire locale se constituait en association pour  mener à 

bien le projet d’édition d’un ouvrage historique. Plus généralement, le but de la douzaine de membres 

fondateurs était de réunir les personnes manifestant un intérêt pour l'étude de l'Histoire de Jœuf et des 

environs. L’objectif consistait alors à faire connaître l'évolution humaine, culturelle et économique de la 

ville de Jœuf et de la région à travers l'édition et la diffusion d'ouvrages et publications historiques. 

 

Ainsi, à la fin septembre, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de la Banque 

Populaire de Lorraine, 57 rue de Franchepré, était présenté l’ouvrage "Si Jœuf m’était posté...", première 

production du Cercle pour la Promotion de l’Histoire de Jœuf et premier ouvrage historique concernant la 

cité. 

 

 

 
 

Remise de l’ouvrage n° 002 à M. Pierre Dapp, directeur général de la B.P.L.et président du Conseil 

économique et social de Lorraine, lors de l’inauguration des locaux de la nouvelle agence jovicienne. 

 

Quelques jours plus tard tiré à 1100 exemplaires et déjà réservé par 850 souscripteurs, l’ouvrage 

était présenté à la mairie de Jœuf en présence d’une foule nombreuse et de personnalités et d’élus de 

toute la vallée de l’Orne. Le succès fut au rendez-vous : en deux mois, l’édition était épuisée. 



 
 

Jacky Sibilia, premier président du CPHJ, vient de remettre 

l’ouvrage relié n° 001 à Mme Colette Goeuriot, maire de Jœuf, lors 

de la présentation officielle de "Si Jœuf m’était posté...". 

 

Ces événements fondateurs du CPHJ, qui entre bientôt dans sa 26
e
 année, appartiennent désormais 

à l’Histoire de l’association. Il est cependant un autre événement moins connu s’étant déroulé il y a 25 

ans et qui appartient aussi à cette histoire et dont les membres conservent un réel sentiment de fierté. 

Lors de la naissance du CPHJ, faisant le pari de la réussite de leur aventure éditoriale, les membres 

fondateurs avaient convenu que "si la publication de l’ouvrage était bénéficiaire, l’intégralité de ces 

bénéfices seraient reversée à des associations caritatives". 

 Conformément à cet engagement citoyen, alors que le dernier ouvrage disponible avait été vendu 

en début d’année 1989, à la mi-février, les bénévoles du CPHJ se retrouvaient dans la grande salle de la 

mairie de Jœuf pour tenir leur promesse.  

 

 
 

Article paru dans "Le Républicain Lorrain" du 24 février 1989. 



 Nous pensons que le souhait de Madame Gœuriot a été exaucé : « l’expérience acquise a bien été 

mise au service de la collectivité ! ». Pionnier dans l’édition d’ouvrages historiques, heureux de recevoir 

mais sachant aussi donner, par ce geste de solidarité le Cercle d’Histoire s’inscrivait pour l’avenir dans 

une démarche citoyenne, démarche qui guide son action aujourd’hui encore. 

Sans trésorerie mais riche de son expérience, sans aucun état d’âme mais avec une passion intacte, 

les membres de l’équipe fondatrice ont poursuivi leurs recherches et leurs travaux. Notre site en est le 

témoignage. Au fil du quart de siècle écoulé, d’autres personnes ont apporté leur concours à notre projet. 

Elles ont adhéré à notre philosophie de bénévolat et de mise en valeur de notre ville. À l’instar d’autres 

responsables et acteurs associatifs, nous pensons que cela nous donne toute légitimité pour parler aux 

Joviciens de leur histoire, mais aussi de leur présent et de leur avenir.   

Assumant aujourd’hui la charge de président, en conclusion de cet article il me revient de rendre 

hommage aux premiers compagnons d’une belle et grande aventure : Jacky et Michèle Sibilia, Gilbert 

Cattani, André Corzani, Patrice Iochem, Jean-François et Rosine Bourcier, Christian et Nadine Grandet, 

Gérard Mayot, Christiane Martinois et Robert Michot. 

 

Roger Martinois 

  

 

 

 

 


