La brève de l’AMOI
n°2/2019
Activités à venir
✓ Conférence de Floriane Louison «Des gens à part » le 30 novembre 2019 à 15h30 à la
Médiathèque Jean Pierre Besse ;
✓ Assemblée générale de l’AMOI le 28 février 2020. Plus amples informations
ultérieurement ;
✓ 20ème anniversaire de l’AMOI fin 2020 : pour marquer cet évènement avec votre
contribution, si vous avez des idées à nous soumettre ou une envie de participer, n’hésitez
pas à nous contacter.

Quelques mots et bref retour en images sur l’activité de l’AMOI du 2ème
semestre 2019
CONFERENCE « LE TRANSPORT DE LA PIERRE PAR LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU NORD »
LE 13 SEPTEMBRE 2019 PAR DANIEL LECLERC, MEMBRE DE L’AMOI ET ANCIEN CHEMINOT

Impulsée par l’Office du Tourisme Creil Sud Oise, cette conférence richement documentée
grâce aux recherches effectuées aux archives du Mans par Daniel Leclerc, a su capter l’attention
des 16 personnes présentes.
FETE DE QUARTIER GOURNAY 14 SEPTEMBRE 2019

Première fête du quartier Gournay (Les Marais) pour dynamiser et valoriser ce quartier
récemment réhabilité. Une belle journée, un accueil chaleureux, de sympathiques animations et
des exposants de qualité. Un franc succès.

Clichés de Eliane Lebret

EXPOSITION « AUTOUR DE LA PIERRE DE SAINT MAXIMIN »

Cette exposition réalisée autour du métier de carriers, juxtapose en parfaite complémentarité 2
expositions « Histoires de vies autour de la pierre » et « Les carriers de Saint Maximin ».
Visible aux jours d’ouverture de la Médiathèque Jean Pierre Besse jusqu’au 31 décembre.

Clichés de Guy Lebret
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Présentation et inauguration
Se sont déroulées le samedi 28 septembre 2019 à 15 h 30 au premier étage de la médiathèque
Jean-Pierre Besse en présence d’une cinquantaine de personnes.
Le 19 octobre : 2ème rencontre avec les carriers et Claudie Fabre, artiste peintre
Devant les dessins de Claudie Fabre, Gérard et René, anciens carriers, ont été intarissables sur leur
métier. 23 personnes présentes.

De gauche à droite, clichés de Eliane Lebret, Mélanie
(Maison de la Pierre de Saint Maximin) et Evelyne Boufflet

… «Je suis heureuse d'avoir pu
contribuer à la vie de l'AMOI et d'avoir participé à un travail d'explication sur les
étapes du travail de la pierre de construction, associant le travail lui-même et sa
représentation artistique. Les carriers et moi-même étions très satisfaits de la visite
commentée de l'expo. On a réussi ensemble à improviser et à créer une bonne
dynamique de groupe avec les personnes présentes… Claudie Fabre ».
Des outils de carriers
(cliché de Evelyne Boufflet)

VISITE DE L’ENTREPRISE AXIMUM LE 4 OCTOBRE 2019

18 participants pour la visite guidée de ce site industriel implanté à Nogent sur Oise, spécialisé
en sécurité et gestion du trafic routier par signalisation et dispositifs de retenue. Accueil courtois
de M. DERANGEVILLE, directeur, et passion longuement partagée par ses 2
guides/collaborateurs tout au long de cette visite.

Cliché de Robert Mahéo

Eliane Lebret
Commission animation AMOI
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