Assemblée générale du 28 février 2009
Rapport moral
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette 14ème
assemblée générale.
C’est une tradition maintenant, nous devons en début de chaque année
dresser le bilan de celle écoulée et comme tous les ans je tiens à
remercier vivement, toutes les personnes qui travaillent de façon assidue
au sein de l’association.
L’année 2008 n’a pas été très favorable aux membres du bureau. En effet
4 décès ont été enregistrés : le papa de Catherine Pipaud, le papa de
Jacky Breuillé, le frère de Jean-Jacques Brisedou et la maman de JeanClaude Radigon. Ayons donc une pensée pour tous ces chers disparus.
Pensons également à Yvonne Burel qui nous a quitté en ce mois de février.
Pour digérer ces tristes évènements, nous nous sommes replongés dans
l’histoire de notre village, motivés par notre devise « faire revivre hier,
une passion d’aujourd’hui ».
Voici donc le rapport moral de la SHCB pour l’année 2008 qui va être lu
par Jacky Breuillé.
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Les activités de 2008 sont regroupées en 3 chapitres :
•
•
•

manifestations auxquelles la SHCB a participé en 2008
Activités 2008
Divers

Puis nous aborderons l’avenir par ces 2 thèmes :
•
•

Projets 2009
Et après…

Les manifestations de 2008
Peu de manifestations cette année mais on peut noter la présence en
bonne place de la Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie au forum des
associations du mois de septembre 2008. Beaucoup de visiteurs à cet
événement, attirés aussi pour la plupart par le marché briard. Le forum
est le lieu idéal de découverte des diverses associations et de leurs
activités. Il est à regretter le manque d’attrait pour les activités
« culturelles et historiques » des nouveaux châtelains qui n’ont fait que
passer devant le stand.
Le 13 décembre, nous avons été invités au forum des associations
patrimoniales de Seine-et-Marne dont le thème directeur cette année en
était « Les commémorations : pourquoi ? lesquelles ? comment ? ».
Ce fut l’occasion pour 4 d’entre nous de découvrir en avant première, le
programme des cérémonies commémoratives jusqu’en 2011, tant au niveau
départemental que national.
Nous en avons retenu que trop de commémorations, tuent la
commémoration. Chaque jour peut être consacré au souvenir d’un
événement historique. Vous pourrez le constater sur le support reproduit
au fond de cette salle et qui présente justement la vue d’ensemble des
commémorations de 2008 à 2011. Le fait marquant de 2009 au niveau de
la Seine-et-Marne, mais aussi au plan national, voire international, est
sans nul doute le 200ème anniversaire de la naissance de Louis Braille.
Activités 2008
La principale activité de 2008, mais qui était aussi celle de 2006 et de
2007 a été la poursuite de la mise en scène et du montage de la future
2

exposition sur l’école. Depuis déjà 2 assemblées générales nous parlons de
cette exposition mais nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’elle aura
lieu cette année 2009. En effet, le montage des tableaux est terminé. Il
reste maintenant à travailler sur le livre qui sortira conjointement à cet
événement. Là aussi l’ouvrage est bien avancé.
Notre site internet visité par les surfeurs curieux de la vie châtelaine,
est aussi un moyen de demandes d’informations. Nous avons ainsi répondu
à quelques internautes généalogistes qui avaient déposé leur requête sur
nos pages.
De même après contact auprès du concepteur du site sur la Chapelle
Rablais, nous avons inséré son lien numérique dans nos propres pages. Pour
ceux qui sont intéressés par cette commune, allez donc sur www.shcb.fr,
et cliquez sur l’adresse internet de ce site que nous enrichissons
maintenant en y ajoutant régulièrement rubriques et textes associés.
Un gros dossier de la Fabrique du Châtelet a été numérisé. Dès que tout
sera prêt, les documents originaux seront versés aux archives
départementales.
Nous avons entrepris le recensement « au fil de l’eau » des commerçants
et artisans du Châtelet-en-Brie à travers les âges. Au gré de nos
lectures, il nous arrive de rencontrer un nom et un métier exercé. Nous
l’enregistrons dans un fichier grâce auquel il nous sera possible d’en
savoir un peu plus sur l’économie locale. Nous complétons ces informations
du lieu d’exercice quand il est renseigné. Cette information pourra
également nous apprendre l’histoire des maisons du Châtelet.
Les archives du lundi, c’est le nom que nous avons donné à ce petit groupe
d’irréductibles qui répertorient, classent, les documents d’archives de la
commune. Ces archives du lundi donc, ont atteint leur vitesse de croisière.
Deux nouveaux membres ont rejoint le groupe qui comprend maintenant 11
personnes.
Divers
Notre association participe activement à l’édition régulière du journal
communal. Dans « vivre au village » à la rubrique « SHCB raconte… » vous
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avez pu découvrir un article sur la chapelle Sainte-Reine et un autre sur
la Mairie. Bientôt vous pourrez connaître les tribulations de l’instituteur
Lacour ou en apprendre davantage sur le « Parc résidentiel de loisirs du
Châtelet-en-Brie » appelé aussi « la Mussine ». Nous profitons de la
rubrique « avis de recherche » de ce support pour solliciter les châtelains
afin qu’ils nous prêtent (ou mieux, nous donnent !) tous documents faisant
référence à l’histoire locale, régionale ou nationale (cartes postales, vieux
papiers, journaux anciens, documents sonores ou vidéos, etc).
Un membre de la SHCB, bien placé professionnellement dans le domaine
des copieurs numériques à mis à notre disposition une nouvelle machine
bien utile à nos travaux.
Les projets 2009
Le principal projet de l’année est encore l’exposition qui sera intitulée
« 1833 – 1883 : Histoires d’écoles vues du Châtelet-en-Brie de F. Guizot à
J. Ferry ». Nous vous l’avons dit plus avant : la mise en scène et le
montage des tableaux sont terminés. Nous allons mettre les bouchées
doubles pour finaliser le plus rapidement possible l’édition du livre qui
devra sortir au moment de l’exposition (juin 2009).
La municipalité a dorénavant une ligne budgétaire consacrée au patrimoine
communal. Nous allons donc participer à la mise en place de panneaux
signalétiques sur les monuments principaux de la commune : le château, la
chapelle Sainte-Reine, l’église… Des propositions de textes, que la
municipalité devra valider, seront faites.
Sur le même compte budgétaire pourront être imputées les dépenses de
réfection de la bannière de la lyre châtelaine et la valorisation de la croix
de Bâle.
Fin 2009 : la Société Melunaise de Timbrologie et « la Poste » prévoient
une exposition philatélique. Nous serons associés à cet événement.
Nous envisageons de poursuivre nos recherches sur le personnage célèbre
du Châtelet-en-Brie : Louis Puissant.
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Des articles traitant de la petite ou de la grande histoire du Châtelet
sont dans nos tiroirs et nous continuerons de vous les présenter par
l’intermédiaire de « Vivre au village ».
Et après…
Il ne faut pas travailler sur un thème sans avoir en point de mire d’autres
projets. Nous avons donc entamé des recherches dont le thème principal
pourrait en être : Le Châtelet-en-Brie, village briard.
Un autre travail très bien engagé et qui pourrait arriver à son terme en
2010, concerne les rues, routes, lieux-dits, chemins de la commune.
Voici relatées brièvement les actions écoulées ou celles à venir. Nous
restons fidèles aux objectifs définis pour notre association : la
recherche historique et la mise à disposition des informations recueillies.
Pour terminer, je vous demande de bien vouloir approuver ce rapport
moral.
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