Quatrième édition

Programme des conférences et activités culturelles

- Amis du Vieux Verneuil (AVV):
Mardi 27 novembre à 20h30. Salle de Brosse 1 : Conférence « 1914-1919 : le courrier : c’est la vie » par JeanPhilippe Pineau. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : avv-en-halatte@orange.fr

- Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis (SHAS):

Samedi 20 octobre à 15h- : Salle polyvalente du Centre de Rencontre de l'Obélisque (4 ter, Route de Creil).
Par Virginie Meunier, Attaché de conservation du Patrimoine, bilan des découvertes faites à l'occasion des
fouilles entreprises sur le chantier de contruction du futur éco-quartier "les jardins Brunehaut".
Samedi 3 novembre: à Compiègne, salle Saint-Nicolas, colloque « Sortir de la guerre ». Pour la SHAS, Philippe
Papet va traiter la vie religieuse à Senlis. Gilles Bodin va exposer un sujet sur Senlis et la reconstruction.

Samedi 17 novembre 2018 à 15h- Salle du Prieuré Saint-Maurice, impasse Baumé, Par Nicolas Bilot,
archéologue, conférence: le château et la seigneurie de Versigny, nouveaux résultats de recherches
archéologiques, architecturales et historiques

Renseignements: contact@archeologie-senlis.fr

- Association de Sauvegarde de Chantilly et de son environnement (ASCE):
Samedi 1er décembre à 15h: Salle de conférence de la mairie de Chantilly. Coférence sur le thème "Histoire
des écoles cantiliennes, XVIIIe - XXe siècles". Présenté par madame Sarah Gillois, animatrice de l'architecture et
du patrimoine. Entrée libre et gratuite.
Renseignements: contact@asce-chantilly.fr
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- Association Lamorlaye Mémoire et Accueil (ALMA):
Mardi 2 octobre à 20h:, au Centre social de Lamorlaye, sur le thème du Lebensborn : exposition sur la base
d’un travail d’élèves de première (TPE) de 10h à 18h.
Le samedi 13 octobre à 15h-, au châteaude Lamorlaye: conférence d’Yves Bück fondateur de l’association du
Pavillon de Manse, sur le personnage haut en couleur qu’était Jacques de Manse.
Le vendredi 2 et le samedi 3 novembre, à Compiègne, dernier colloque du centenaire 14-18 "Sortir de la
guerre dans l’Oise" : l’ALMA y présentera son livre "Un artilleur sur le Chemin des Dames, Carnet de Pierre
Minvielle, septembre 1914 – août 1915".
Du 5 au 13 novembre au château, exposition "14-18, Lettres et Carnet, 2 soldats, Pierre Minvielle-Péré et
Georges Panel" et les œuvres originales de Françoise Guinvarc'h et Véronique Maurice-Untereiner créées pour
le livre "Un artilleur sur le Chemin des Dames, Carnet de Pierre Minvielle, septembre 1914 – août 1915"
Le samedi 10 novembre, au château, à 16h : vernissage de l'exposition et conférence "Sur les traces de Pierre
Minvielle Péré" par l'ALMA et "Découverte d’un « trésor », les lettres de Georges Panel" par son arrière-petitefille Marie-Laure Binard.
Le dimanche 25 novembre, promenade le long de la Nouvelle Thève, de Lamorlaye à Royaumont et visite de
Royaumont « Les usages de l‘eau dans l’abbaye ».
Le samedi 1er décembre, Visite guidée de l’exposition « La Fontaine, Molière, Boileau, le grand siècle des
écrivains » , au château de Chantilly : horaire et coût à préciser.
Renseignements au 06.22.05.42.36 ou lamorlayealma@gmail.com

- Le Département d'Histoire Locale (D.H.L):
Conférences : « 1918-2018, Histoire et Mémoire, à Chantilly »
Le 3 novembre 15h : « Les mémoires de la Grande Guerre, du témoin à l’historien »
par Arnaud-Dominique Houte, professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne-Université,
Le 4 novembre 15h : « Chantilly et l’Oise pendant la Grande Guerre » par Frédéric Gondron, président de la
Société historique de Gouvieux,
Le 17 novembre 15h : « Carnet de guerre d’Eugène Garreau », par Michèle Schaeffer, professeur honoraire,
petite fille du soldat Texte publié dans le No.10 des Cahiers de Chantilly
16h 30 : « Une vie militaire, mémoires d’Albert Crépin » par Jean-Claude Nouët, auteur des
« Mémoires d’Albert Crépin »
Ces conférences seront organisées dans la salle des conférences de la mairie de Chantilly.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 06 22 05 42 36 ou ccmdchantilly@free.fr

Anthony LEMERLE, membre du conseil de l’ASCE.
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