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Le mot du président

Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 2020-2021
http://www.arpege5962.org/
agenda.html
Les réunions du samedi
http://www.arpege5962.org/
la_vie_de_l_association.html
Les permanences du mercredi
de novembre à mars, période d’hiver.
Ces permanences sont reconduites et
auront lieu du début novembre 2021 à
fin mars 2022 à l’office culturel
d’ARRAS, 2 rue de la Douizième, tous
les mercredis de 9h30 à 11h30, salle 201,
1er étage, excepté lors des périodes de
confinement, celles-ci seront alors
assurées en visioconférence.

Depuis le début 2020, l’épidémie de coronavirus a
grandement perturbé le fonctionnement de notre
association. Une seule réunion fut possible en
septembre. La mise en place de visioconférences a
permis de maintenir notre rythme de rencontres du
mercredi matin, pour les permanences, et du samedi,
pour les réunions mensuelles. Quoique peu habitué à
ce mode d’échanges, je fus très agréablement surpris
de l’assiduité à ces rencontres « virtuelles » qui ont
maintenu un lien précieux entre nos adhérents.
Cette période n’a pas empêché de consolider cet
autre lien qu’est la revue. En décembre, elle a subi un
« reloocking » majeur. J’espère que cette nouvelle
présentation vous est agréable. De plus, nous avons
fait une jolie rencontre, celle de Down Up, association
convaincue « que le vivre ensemble est une solution à
la situation de handicap » *. C’est ainsi qu’est né un
partenariat encadré par Martine Fourmaux, car trois
de leurs membres ont en effet souhaité écrire un
article consacré au château de Villers-Châtel. Idée
originale avec la présentation d’une maquette évoluant
au fil du temps, qui permet d’illustrer son histoire. A
ce travail, Alain Oblin s’est associé en apportant une
touche généalogique concernant Norbert Du Quesnoy
et Anatole Grenet de Florimond, châtelains et maires
de Villers en leur temps. Vous aurez également le
loisir d’apprécier les articles de Bernard Mazingue
concernant « les guetteurs à Arras sous l’Ancien
Régime », la surprenante constatation d’Antoine
Buissart quant à la protection « naturelle » du beffroi
contre la foudre, et celui centré sur la famille Drouot,
fondeurs de cloches itinérants originaires du Bassigny,
ancienne région de France dont Chaumont était le
chef-lieu. Les Drouot ont contribué à la réalisation de
nombreuses cloches en Artois.
Quoiqu’ayant adopté la Bretagne, Philippe Millet
nous fait une fois encore le plaisir d’un nouveau sujet.
Après une allusion à la Bretagne, il évoque la
chouannerie dans le Nord/Pas-de-Calais fin XVIIIe,
début XIXe siècle. Enfin, Martine Fourmaux retrace le
vécu du cavalier Fourmaux à Cosel (Közle) et son
témoignage de l’armistice à son retour en France.
Jean-Pierre Arfib
* https//www.down-up.fr/
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