Lettre d’information n°9 - le 15/10/2019
Chères amies, chers amis, bonjour,
Si l’été n’a pas fait l’objet de sorties de terrain pour des raisons diverses, canicule, vacances,
celles-ci vont bientôt reprendre (voir plus bas). En revanche, les responsables n’ont pas chômé.
■ Du côté du site WEB
L’équipement culturel des circuits PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées) est maintenant bien entamé avec 12 églises décrites,
accompagnées de leur iconographie originale. Elles sont d’ores et déjà accessibles sur notre
site web, comme a pu le voir Chritophe Carreras de la CCVT "Je visite le site de LDLC et je

découvre tout votre beau travail, c’est superbe, des églises commencent même à
apparaitre". Une vingtaine d’autres sont en cours de réalisation à des stades plus ou moins
avancés. Elles devraient aboutir progressivement durant les deux premiers trimestres 2020
(notez que notre territoire en compte plus de 80 !). Quelques mégalithes ont été également mis
sur le site.
■ Du côté des référents
Une réunion des référents a eu lieu le samedi 28 septembre au Musée Pillon, une douzaine de
membres était présent. Nous avons fait le point sur les travaux en cours. Ainsi quatre nouveaux
rédacteurs se sont portés volontaires : Danielle Delatour, Jacques Germand, Roland Letailleur
et Chantal Maille, complétant l'équipe POE-TM. Il vous est tout à fait possible d'être "rédacteur
d'un jour". Si vous habitez un lieu que vous connaissez bien, notamment son église, et que
vous avez quelques talents d'écriture, n'hésitez pas à nous proposer vos services. Dans cette
optique, vous pouvez également nous aider en préparant des sorties, plusieurs membres le font
déjà. Ce sont différentes manières de participer à la vie de votre association.
Une rubrique "Si....... vous était conté" est créée, à l'initiative de Dominique et Marc Adenot,
proposant au promeneur une approche globale et plus poétique que les descriptions purement
culturelles et plus prosaïques.
■ L'arboretum du parc Maurice Froment de Trie-Château
Plusieurs réunions d'élaboration des fiches signalétiques ont eu lieu durant l'été avec
l'infographiste et des membres de la Commission Patrimoine de la mairie. Au-delà du travail
fourni, ces rencontres ont toujours été des moments de sympathique convivialité. Nous
attendons maintenant la pose des plaques signalétiques et leur inauguration probablement
courant novembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et de vous y convier.
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■ Projet de reconstitution 3D de la forteresse de Chaumont
Le vendredi 27 septembre, nous avons accueilli à Chaumont le Comte Philippe de ChaumontQuitry afin qu'il rencontre les deux élèves-ingénieurs et un professeur d'UniLaSalle Beauvais en
charge de la reconstitution 3D de la forteresse. Ce rendez-vous s'est avéré très fructueux et
intéressant. Le résultat de cette action doit se concrétiser début décembre, par la soutenance
du Mémoire d'Initiation à la Recherche (MIR) des deux impétrants. Le survol en drone de la
butte, à des fins topographiques, est programmé pour le mercredi 16 octobre par UniLaSalle. A
noter que suite à cette visite, Monsieur de Chamont-Quitry s'est inscrit à notre association.
■ Les subventions 2020 :
Octobre est la grande époque des demandes de subventions. Celles auprès du Département et
de la CCVT sont déjà déposées. Les demandes auprès des communes vont suivre courant
novembre. Souhaitons que le résultat 2020 approche celui de 2019.
■ Communication :
Cette année, nous avons fait un effort particulier en matière de communication en éditant une
plaquette en trois volets, incluant le bulletin d'adhésion, et un panneau déroulant (roll-up). Ces
documents plaisent beaucoup et, lors des manifestations (Forum, Vexin-Thelle en Fête et
Journées du Patrimoine), nous ont attiré de nouveaux adhérents. Aujourd'hui, LCDC a dépassé
les 90 membres inscrits.
■ Pour le quatrème trimestre, nous vous proposons :
Un courrier spécial, plus détaillé, vous est normalement déjà parvenu à ce sujet.
- Le samedi 23 novembre une visite historique du village de Liancourt-Saint-Pierre, guidée par
Benjamin Velluet*
- Le jeudi 12 décembre une visite de Serans : le château et le prieuré sous la conduite de
Gérard Lagniaux*
* Tous deux adhérents de LCDC, un bel exemple de participation !

Vous remerciant de votre fidélité, bien à vous, le Bureau
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