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Introduction de la Présidente 
Permettez-moi de vous présenter, au nom de tout le bureau ici-présent, tous nos vœux pour cette nouvelle 
année, une bonne santé surtout et une grande participation aux diverses activités que nous allons vous 
proposer. Mais auparavant, je souhaite aborder quelques points avec vous : 

- Le 13 octobre, à la demande de la Mairie, nous avons organisé la sortie « Le jour de la Nuit, évènement 
national. Sous la conduite de Nicolas Bilot, nous avons visité Lamorlaye munis de lampes torches. Cela a été un 
grand succès : plus de participants qu’espérés, donc une rentrée financière plus importante. Notre trésorier 
vous en donnera le détail dans son rapport financier. Il vous sera alors proposé un vote pour l’attribution de 
l’excédent. 
- Le 1er décembre dernier, nous avons assisté à une visite guidée au château de Chantilly, sur le thème « Les 
Ecrivains du Grand Siècle », qui ne nous a pas satisfaits par la pauvreté des explications. Annick a fait remonter 
cela au Domaine de Chantilly qui a accepté de nous rembourser les honoraires du guide. Le Bureau a également 
décidé de prendre en charge les billets d’entrée au Château pour les adhérents non-amis du Musée qui y ont 
participé. Annick a obtenu de plus la gratuité du guide pour la visite des Petits Appartements du Duc d’Aumale, 
seule l’entrée au château sera payante pour les non-amis du Musée. Elle vous en parlera par la suite. 
-  Le Collège demandant à chaque élève de 3ème de consacrer 8h auprès d’une structure de son choix, nous 
avons accueilli un jeune du Collège Françoise Dolto de Lamorlaye dans le cadre de sa « Journée 
d’engagement ». Il a travaillé avec nous à la préparation de l’exposition 14-18. Il a été très efficace et le bureau 
a beaucoup apprécié sa participation. Le panneau « AVIATION » a été réalisé par lui. 
-  Nous nous sommes posé la question du devenir de l’original du carnet de Pierre Minvielle-Péré : Marie-Jo 
Desmet, qui nous l’a donné, et le Bureau pensent transmettre ce carnet aux Archives Départementales, comme  
devoir de mémoire. Reste à savoir lesquelles : celle de Pau, région de naissance de PMP ou celle de l’Oise. Vous 
allez nous aider à décider par un vote. 
- Nous avons récemment appris que la Mairie avait préempté la Chapelle Anglicane mise en vente et que 
Monsieur le Maire comptait associer l’Alma pour y créer des évènements. 

En 2019, nous avons à déplorer le décès de 3 adhérents : Jacques Grimaux, Lucienne Favre et Marie-Odile 
Mescam que nous souhaitons évoqués avec vous. 
         *Jacques Grimaux, le 8 Mars dont nous nous sommes tous sentis orphelins : avec lui, l’Alma perd un grand 
ami, un adhérent généreux. Historien de Lamorlaye, érudit, passionnant et passionné, il a fait revivre tout un 
peuple de petites gens, nos prédécesseurs à Lamorlaye, soumis au Comte de Dammartin, au roi de France, à 
Antoine de Galles (seul seigneur pour lequel Jacques avait une vraie tendresse) … Et ce travail colossal, il l’a 
confié à l’Alma. Ce sont « Les chroniques de Morlaccca » que nous avons publiées en 2010. 
          * Lucienne Favre, le 10 avril : cette grande résistante a découvert l’Alma en répondant à notre invitation à 
une table ronde, en mai 2004, et depuis elle a été une adhérente attentive et fidèle même si l’âge et la distance 
(elle habitait Angicourt) l’éloignaient de nos activités. Vous l’avez vue dans l’exposition « les Femmes dans la 
Résistance en Picardie en avril 2017 dans le cadre « Portraits de Femmes » au Château. En 2017, elle avait été 
romue chevalier de la Légion d’Honneur, 

*Marie-Odile Mescam, le 27 novembre : elle était conseillère municipale chargée du monde hippique 
quand nous avons créé l’Alma et elle a tout de suite été intéressée par notre travail qui avait commencé sur ce 
sujet en juin 2003, sujet qu’elle connaissait bien : elle travaillait chez un entraîneur ; son mari, Didier Mescam, 
mort des suites d’un accident de cheval était un grand champion de courses d’obstacle, et ses deux fils suivent 
la même voie. Elle a réalisé, avec l’Alma, des panneaux sur eux « Mescam, Père et fils ». C’est une adhérente de 
très longue date qui nous a quittés fin 2018. 
Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je vais laisser la parole à Lucienne qui va parler du rapport 
moral puis Gérard du rapport financier et Annick et moi-même, nous vous ferons part des projets que l’Alma a 
préparés pour 2019.                                                              

Merci et encore bonne année 


