CERCLE HISTORIQUE
Projets
Compte rendu de la réunion du 13/06/2009

Personnes présentes :
Mme BLANCHARD Dominique
Mr Blanchard Jean Paul
Mme DEFOSSEZ Nathalie
Mr DEFOSSEZ Jean pierre
Mr FACON Hervé
Mr FREHAUT André
Mr ROUAULT Jean Louis

Les engagements pris et les orientations :
Lors de cette réunion, il a été décidé d’un commun accord que le « Cercle Historique » se
poursuivra sous l’égide de la Mairie de Villereau, de l’association « la Rhônelle » et des
collectionneurs (Mr et Mme BLANCHARD) pour optimiser la réussite de celui – ci.
Il a été décidé qu’à l’avenir, le « Cercle Historique » deviendra une association à part entière
pour obtenir plus facilement des subventions et pour être assurer en cas de « casse » et de
« vol » lors des expositions.

Les membres du « Cercle Historique » se sont donnés comme orientation de rechercher et
de travailler à l’avenir sur des thèmes différents qui auront attrait à l’histoire de Villereau et
ses environs ou sur l’histoire en générale. Cela a pour but d’effectuer une exposition lors de
la foire de la « Rhônelle » ou lors d’une date anniversaire qui a marqué l’histoire.

Pour cette année, il a été décidé que l’orientation prioritaire serait le sauvetage du phare de
Villereau. En accord avec la mairie, les membres du « cercle historique » auront accès aux
archives de la commune pour effectués leurs recherches.
Certains membres iront démarcher auprès des « anciens » du village pour récolter des
témoignages et des informations sur le phare.
Suite à un courrier adressé à la mairie de Villereau de la part de monsieur José du Chesne
habitant la région parisienne et désirant retracer une partie de l’histoire de l’aéronautique
en France et plus particulièrement, celle des phares jalonnant la ligne aérienne de Paris – le
Bourget à Bruxelles-Uccle en 1930, Mr DEFOSSEZ s’est proposé de contacter pour qu’il
puisse nous aider et nous orienter dans nos recherches.

Enfin, les membres du « Cercle Historique » se sont donnés rendez – vous courant
Septembre pour mettre en commun leurs recherches et se donner de nouvelles
orientations.

