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Le mot de l'asso

L'AG 2016 a été une nouvelle occasion d'un bilan, après la participation au congrès international sur le patrimoine
industriel, TICCIH Lille 2015, et le débat public organisé à la Maison creilloise des associations pour les 15 ans de
l'AMOI. Les multiples activités portées l'an passé encore par le CA, qui tente tant bien que mal de répondre aux
diverses sollicitations, parlent d'elles-mêmes! Et même si les échanges sont finalement peu nombreux au cours
d'une réunion en partie,  évidemment, formelle, votre présence en nombre (avec les pouvoirs reçus),  la grande
qualité d'écoute, et les discussion autour du verre de l'amitié, montrent l'attachement porté à notre association. 

Mais justement, pour continuer l'AMOI a besoin de se renouveler, d'une part en élargissant encore son audience
auprès de la population active du bassin creillois, d'autre part en s'ouvrant davantage aux nouveaux venus et aux
jeunes générations. Toute personne intéressée par le monde des usines, d'hier à maintenant, le mouvement social ou
l'histoire moderne de la région est la bienvenue – encore faut-il repérer et convaincre! Sans doute aussi nous faut-il
envisager  des  contacts  plus  étroits  avec  les  autres  associations,  par  exemple  pour  l'organisation  de  sorties
communes? Mais enfin, pour faire face, les instances de l'AMOI doivent aussi rapidement s'étoffer.

Vous avez / nous avons entre les mains l'avenir de l'association! Formulons-le ainsi: 1 adhérent actuel = 1 adhérent
nouveau et 1 abonné actuel = 1 abonné nouveau. L'objectif, audacieux ou prétentieux, est fixé: à suivre...

Le Bureau aujourd'hui
Après l’Assemblée générale du 12 février 2016, le Conseil d'administration s’est réuni pour désigner le Bureau:

Président : Thierry Dublange
Vice-président : Jacques Pénit
Secrétaire : Évelyne Boufflet

Secrétaire adjoint : Daniel Leclerc
Trésorier : Frédéric Schneider

Trésorier adjoint : Jean-Jacques Verdebout.

Les responsabilités pour les commissions internes
Les 3 commissions de travail sont au coeur de nos actions et ouvertes à l'ensemble des adhérent(e)s: n'hésitez pas!
 Responsables de la commission « animation »: Monique Besse et Éliane Lebret.
 Responsable de la commission « communication »: Jacques Loigerot (fichier et réseaux sociaux; La Lettre : 

Daniel Leclerc; site internet: http://www.amoi-assoc.com   Pascal Joly). Retrouvez l'AMOI sur Facebook!
 Responsable de la commission « histoire » et de la rédaction pour Les Cahiers de l'A.M.O.I.: Thierry Dublange.

Les coordonnées
Pour tout contact, courrier, adhésion, abonnement, inscription ou renseignement :

Secrétariat de l'AMOI, chez Mme Évelyne BOUFFLET, 13, rue des mésanges 60160 THIVERNY 
Tél: 03 44 25 43 91 – courriel: amoi.bassincreillois@gmail.com

mailto:amoi.bassincreillois@gmail.com
http://www.amoi-assoc.com/


Les actualités de l'A.M.O.I.

Toujours en cours !

Le Printemps de l’Industrie, qui a commencé le 3 mars, continue jusqu’au dimanche 27 mars. Vous pouvez donc
toujours consulter les sites ou les brochures de la CAC et du Conseil régional, pour trouver des idées de visites et
sorties, et bien entendu vous inscrire. L'AMOI participe cette année encore en mettant ses panneaux d'exposition,
sur « le patrimoine industriel du bassin creillois », à disposition de l'IUT de Creil et de l'agence de développement
économique SODA, durant tout le mois (une table-ronde est prévue le 25 mars).

Activités à venir – pour les manifestations publiques, l'entrée est gratuite : venez nombreux(ses) !

 Projection de photos : la (re)construction d'Usinor. En partenariat avec la Ville, l'AMOI présente
quelques 130 clichés inédits datés de 1949-1950,  au  Palace de Montataire jeudi 28 avril à 18h30. En
effet,  Après la Seconde Guerre mondiale et les nombreuses destructions, notre pays se reconstruit avec,
notamment, l'aide américaine dite du « Plan Marshall ». Et c'est en 1948 qu'est fondée USINOR (Union
Sidérurgique  du  Nord  de  la  France) :  l'usine  de  Montataire  fait  l'objet  d'importants  travaux,  en  partie
photographiés. Transmises  à  notre  association,  ces  photos  d'époque  en  N&B  seront  projetées  et
commentées lors d'une séance spéciale ouverte à toutes celles et tous ceux qui ont connu « Les Forges », ou
simplement qui s'intéressent à l'histoire du bassin creillois,  à l'évolution du paysage et des usines, à la
condition salariale et à la vie locale. Un débat avec la salle permettra d'apporter des précisions et d'échanger
les souvenirs. Le verre de l'amitié clôturera une soirée à ne pas manquer.

 Conférence de Frédéric Seitz : « Exemples d'architecture contemporaine dans l'Oise ». Elle sera
donnée à la médiathèque M. Schumann de Nogent-sur-Oise samedi 28 mai à 15 heures. À partir de son
livre  paru  récemment,  le  conférencier,  architecte  et  professeur  d'urbanisme,  nous  fera  découvrir  un
patrimoine familier, qui pourtant reste méconnu par certains aspects, celui des bâtiments contemporains
dans notre région. Quelques exemples, pris dans le bassin creillois, permettront de mieux comprendre et,
peut-être, de vous surprendre ! Des réhabilitations d'anciens sites industriels seront également présentées,
comme celle du Musée de la nacre et de la tabletterie à Méru ou celle de l'usine Parvillée, à Cramoisy, dont
une  partie  des  bâtiments  est  inscrite  à  l'Inventaire  supplémentaire  des  Monuments  historiques  et  sa
transformation en une centaine de logements est une belle réussite. 

 Forums des associations : à Villers-Saint-Paul, samedi 18 juin de 14h à 18h, et à Creil, dimanche 19
juin de 11h à 18h (toutes précisions dans les bulletins municipaux et sur les sites des villes). L'AMOI sera
présente comme chaque année ; n'hésitez pas à passer sur le stand et à proposer votre aide !

Sorties du premier semestre 2016

 Exposition « Petites histoires de l'Histoire » aux Archives Départementales de l'Oise à Beauvais. Visite
gratuite le vendredi 8 avril : rendez-vous à 13 h 30 devant la Faïencerie de Creil, pour un départ groupé
en covoiturage (participation aux frais selon la conductrice ou le conducteur).  Date limite d'inscription
auprès du secrétariat de l'AMOI : 31 mars.

 Visite guidée du « Pavillon de Manse » à Chantilly. Dimanche 22 mai (prévoir 1 h 30 environ) : rendez-
vous à 14h devant la  Faïencerie de Creil, pour un départ groupé en covoiturage. Prix demandé pour les
adhérents de l'AMOI (à jour de cotisation) : 10 € ; 12 € pour les non-adhérents ; groupe de 20 personnes
maximum. Date limite d'inscription : lundi 2 mai.

 Une sortie à la journée, en cours de préparation, est également prévue le samedi 25 juin (en principe), à la
Cité Saint-Gobain de Thourotte et au musée de la Batellerie à Longueil Annel – à suivre ! 

Daniel LECLERC


