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RAPPORT MORAL

A une journée près, c'était il y a un an.

C'est  en  effet  le  7  février  2015  que  la  décision  a  été  prise  par  les  membres
fondateurs de créer une association dont l'objet est d'étudier, sauvegarder et diffuser la
connaissance du patrimoine historique de Pinon et de ses environs.

Pourquoi la création de cette association ?

Nous étions jusqu'alors un groupe de bénévoles qui, aux côtés de la Commune de
Pinon, avait animé à quatre reprises une visite du site du château et du domaine de Pinon
dans  le  cadre  des  journées  européennes  du  patrimoine,  ceci  grâce  à  l'autorisation
accordée par  M.  de La Haye-Jousselin.  Qu'il  en  soit  une nouvelle  fois  remercié.  Ces
visites ont  permis aux habitants de Pinon de découvrir  ou redécouvrir  tout un pan de
l'histoire de leur village.

Lors de l'une d'entre elles, en 2014, Anne-Marie Jallu-Basdevant, participante de
l'un  des  groupes  de  visite,  est  venue  à  notre  rencontre  et  a  évoqué  les  documents
provenant de son oncle Pierre Basdevant, dont elle avait entrepris le classement et dont
elle souhaitait faire don.

J'avoue que ce jour là, pris que j'étais par le bon déroulement des visites que nous
organisions, je n'ai pas personnellement consacré le temps nécessaire à une discussion
plus avancée.

Fort heureusement, un nouveau contact a pu se nouer et, au cours de l'hiver 2014-
2015, nous avons pu mesurer, samedi après samedi, l'importance du travail de recherches
effectué par Pierre Basdevant et surtout l'intérêt de la masse d'informations recueillies sur
l'histoire de Pinon et de ses proches environs.

Mais que faire de tout cela ?
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Une réponse fut rapidement trouvée.

Tout  d'abord  concernant  le  recueil  du  don,  ou  plutôt  devrais-je  dire  des  dons,
puisqu'entre  temps  M.  Francis  Feldis  avait  fait  don  des  documents  recueillis  par  son
épouse  dans  le  cadre  de  la  préparation  de  son  ouvrage  sur  l'histoire  de  Pinon.  La
structure locale la plus pérenne étant à nos yeux la Commune de Pinon, nous avons
proposé que ce soit cette collectivité qui recueille et archive cette masse documentaire,
sous réserve,  bien entendu,  de  son acceptation,  ce  qui  a  été  fait  informellement  très
rapidement.

Restait  à  résoudre  la  question  de  l'inventaire  et  de  l'exploitation  de  l'ensemble
recueilli. La solution la plus simple a donc été la création d'une association au nom certes
un peu compliqué mais qui, au travers de quelques mots, met en avant l'état d'esprit dans
lequel nous souhaitions travailler : sauvegarde, patrimoine, histoire, Pinon et ses environs.

Tout ceci trouvant sa traduction dans la rédaction de l'article 2 de nos statuts.

L'association a donc été créée et un récépissé en date du 5 mars 2015 atteste de la
déclaration officielle de celle-ci  auprès des services de l'Etat  (publication au JO du 14
mars 2015).

C'est  par  une  délibération  du  Conseil  Municipal  de  Pinon  du 16 octobre  2015,
officialisant l'acceptation des dons d'Anne-Marie Jallu-Basdevant et de M. Francis Feldis
et en confiant la gestion à l'ASPHPE que le processus de mise en place du cadre de notre
action collective actuelle s'est achevé.

Pour l'aspect matériel, la commune de Pinon, que je remercie pour son aide, a mis
à notre disposition un espace de rangement provisoire permettant d'entreposer en toute
sécurité  les  documents  reçus  et  nous  a  permis  d'utiliser  la  salle  où  nous  sommes
rassemblés aujourd'hui et où se sont tenues toutes nos réunions de travail.

Les 6 membres fondateurs, qui ont constitué le premier conseil d'administration de
l'association,  se  sont  vus  rapidement  rejoints  par  de  nouveaux  adhérents,  venant
notamment de Vauxaillon, Wissignicourt, Lizy, Urcel et en dernier lieu de Saint-Gobain,
sans oublier bien entendu Pinon. Ce qui fait qu'à ce jour l'ASPHPE compte 17 membres
actifs et 1 membre d'honneur en la personne de M. de La Haye-Jousselin.

RAPPORT D'ACTIVITE

L'activité  de  cette  première  année  d'existence,  marqué  par  le  temps  fort  que
constituent  les  journées  du  patrimoine  s'est  développée  autour  de  plusieurs  axes  de
travail :
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 L'analyse  des  documents  de  ce  que  nous  appelons  désormais  entre  nous  le
« fonds Basdevant ». Cette activité a constitué en quelque sorte la toile de fond de
l'année écoulée. Allant de découverte en découverte, nous avons pris la mesure du
travail  à  accomplir  pour  inventorier,  classer  et  rendre  facilement  accessible  ces
documents.  Ce  premier  dépouillement  nous  a  permis  d'identifier  des  premiers
thèmes de travail que j'aborderai tout à l'heure.

 Le  recueil  de  la  mémoire.  Après  avoir  recueilli  il  y  a  quelques  années  les
témoignages de M. Georges Leroy et de sa sœur Mme Montois concernant leurs
souvenirs  sur  Pinon,  quelques  uns  d'entre  nous  ont  eu  la  chance  de  pouvoir
rencontrer en début d'année dernière Mme Simone Segoin, alors âgée de 107 ans
qui  a  notamment  évoqué  ses  souvenirs  de  la  période  1914-1917  et  plus
particulièrement  la  venue  du  Kaiser  au  château de Pinon et  l'évacuation  de la
population civile au début de l'année 1917. Ces éléments nous ont permis d'enrichir
le  volet  conférence  de  notre  animation  lors  des  journées  du  patrimoine.  J'ai
personnellement été émerveillé par la vivacité d'esprit de Mme Segoin, la précision
de  ses  souvenirs  ainsi  que  la  qualité  de  son  expression  orale  qui  pourrait  en
remontrer à nombre de nos concitoyens...

 Les délibérations du conseil municipal. L'analyse, que nous avons commencée, de
ces actes officiels permet d'accéder à de nombreuses informations sur la vie de la
commune que ce soit notamment au cours de la première guerre mondiale ou au
cours de l'entre 2 guerres avec toute la problématique de la reconstruction et du
déplacement du centre de gravité  du village vers le lieu que nous connaissons
aujourd'hui, là où avant 1914 il n'y avait que des champs.

 Les  archives  départementales.  Source  inépuisable  d'informations.  Parmi  les
membres  de  l'association,  certains  sont  des  chercheurs  assidus  aux  archives
départementales et quand des documents relatifs à Pinon sont trouvés, ils  sont
photographiés et viennent ainsi accroître notre base documentaire. Le dernier envoi
datant de ces derniers jours.

 Temps fort de l'année, mais surtout partie visible de notre activité, les journées du
patrimoine. Cette année ce sont à nouveau de l'ordre de soixante visiteurs qui ont
participé aux 2 groupes que nous conduisons tout d'abord à travers le temps pour
leur faire vivre une partie de l'histoire du village de Pinon et de son château puis à
travers  l'espace  pour  visiter  les  lieux  évoqués  précédemment.  Chaque  année
apporte son lot de nouveautés dans l'organisation et le déroulement des visites et
2015 a été marqué avant tout par la diffusion du témoignage de Mme Segoin.

 A cette  occasion,  nous  avons  mis  en  vente  au  prix  de  5  €  des  sets  de  table
montrant, d'un côté, le Pinon d'avant 1914 au travers de quelques photos et, de
l'autre, le Pinon d'aujourd'hui au travers de photos prises aux mêmes endroits. Le
but était de nous faire de la trésorerie en offrant aux participants la possibilité de
conserver un souvenir de leur visite.
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RAPPORT FINANCIER

En l'absence du trésorier, qui est désolé de ne pouvoir être présent aujourd'hui et
qui m'a donné pouvoir pour cela, je vais procéder à la présentation du rapport financier.

Si je voulais paraphraser Pierre Dac, je dirais que « celui qui est parti de rien pour
arriver nul part n'a de merci à dire à personne ». C'est un peu notre cas puisque parti de
zéro à la création de l'association, nous disposions d'un solde créditeur de 114,57 € en fin
d'exercice.

Côté rentrées, nous avons encaissé le montant des cotisations des membres ainsi
que le produit des ventes des sets de table.

Qu'est devenu cet argent ?

Il  a entre autres servi  à rémunérer les frais de gestion de la Banque Postale à
raison de 4 € par mois jusqu'au moment où nous avons décidé de changer d'organisme
bancaire, ce qui nous a encore valu la facturation de 56 € de frais de clôture de compte à
ladite Banque Postale.

Heureusement, la « sangsue postale » ne nous a pas rendu exsangue, ce qui nous
a permis de financer un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la MAIF pour
la dernière partie de l'année 2015 et de disposer de la trésorerie nécessaire pour régler
l'échéance 2016 en janvier.

Au bilan, les recettes se sont élevées à 285,00 € dont 150,00 € de cotisations et
135,00 € issus du produit de la vente des sets de table. Les dépenses, quant à elles se
sont élevées à 170,43 €, dont 44,00 € pour la publication au JO de la déclaration de notre
association, 36,54 € pour le contrat MAIF et 89,89 € de frais réglés à la Banque Postale.

A ce jour et compte tenu du paiement de l'assurance en début janvier (109,27 €),
nous disposons en caisse de la somme rondelette de 5,30 €.

La situation est désormais plus sereine car notre nouvel organisme bancaire, en
l’occurrence le Crédit Agricole, ne nous facture (pour l'instant) aucun frais de tenue de
compte et par conséquent l'ensemble des cotisations que vous allez verser au titre de
2016 sera intégralement affecté à la vie de l'association. Merci par avance.

J'avoue que lors du choix de la Banque Postale, nous avons opté pour la proximité
(agence à Pinon) sans vraiment étudier les coûts des prestations offertes. En tant que
Président, j'assume entièrement la responsabilité de cette erreur d'appréciation.
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J'ajoute que dans le courrier demandant la clôture du compte j'ai clairement fait part
de ma déception quant au mode de tarification vis à vis des associations, ceci étant à mon
point de vue contreproductif dans les rapports que peut entretenir cet organisme avec le
tissu associatif local.

PROGRAMME D'ACTIVITE 2016

En premier  lieu,  nous  allons  prochainement  abandonner  cette  salle  où  se  sont
tenues jusqu'à aujourd'hui nos réunions pour utiliser celle qui se trouve à l'étage de ce
bâtiment,  que la commune de Pinon met à notre disposition et dont nous partagerons
l'utilisation avec d'autres associations.

C'est  en  ce  nouveau  lieu  que  nous  disposerons  également  d'un  espace  de
rangement qui nous sera dédié et nous permettra d'y entreposer de manière définitive les
documents des fonds « Basdevant » et « Feldis ». Par la même occasion nous pourrons y
installer  un  équipement  informatique,  équipement  essentiel  pour  nos travaux et  mis à
notre disposition par l'association 3ISO.

Dès lors, nous pourrons reprendre notre travail d'inventaire et le poursuivre jusqu'à
son terme. Il s'agit là d'un travail de longue haleine qui va mobiliser une grande partie de
notre temps tout au long de l'année à venir, voire des suivantes.

En septembre, nous organiserons notre désormais traditionnelle animation dans le
cadre des journées du patrimoine avec, bien entendu, l'accord préalable de M. de La
Haye-Jousselin. A ce sujet, nous devrons réfléchir sur notre communication en amont de
la  manifestation  afin  d'élargir  le  public  touché  qui  jusqu'à  présent  avait  été,  dans  un
premier temps, limité à Pinon puis, dans un second temps, élargi aux communes de la
CCVA via les Mairies.

En parallèle, nous proposerons une exposition à la médiathèque sur le thème de
Saint-Eucher, ce qui permettra d'évoquer la plaquette écrite et publiée par Esthelle Michel,
dont nous disposons du manuscrit, les fêtes de Saint-Eucher le lundi de Pentecôte qui,
pendant  de  nombreuses  années,  ont  animées  la  vie  de  la  commune,  ainsi  que  les
recherches effectuées par Pierre Basdevant sur ce personnage.

Ce sera là  la  première exploitation des documents dont  nous avons la gestion,
l'idée étant de proposer, si possible chaque année, une animation sur un thème donné, le
suivant pouvant par exemple porter sur « L'école de plein air » qui était implantée dans un
bâtiment construit à l'intérieur du domaine de Pinon près de la gare.

Ce sera  également  le  premier  partenariat  que  nous mettrons en place  avec la
médiathèque qui est un lieu privilégié de rencontre et d'échanges avec les habitants de la
commune.
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Pour ces 2 actions, nous avons d'ores et déjà lancé des appels à témoignages qui
se sont pour l'heure révélés peu fructueux, mais nous ne désespérons pas de finir par
obtenir des réponses positives.

Par ailleurs, un travail de terrain visant à localiser celles qui existent encore des
premières constructions de l'après première guerre mondiale a été entrepris dernièrement.
Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air car en dehors des rares à être demeurées
« dans leur jus », la plupart ont fait l'objet de travaux de doublage des parois extérieures
par des murs en maçonnerie et sont par conséquent difficilement repérables. Ce travail
s'inscrit complètement dans la démarche liée au thème de la reconstruction.

Bien entendu, la collecte de documents et d'informations de toute nature sur Pinon
et son histoire sera poursuivie et je sais pouvoir compter sur nos spécialistes des archives
départementales pour cela.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE 1917

L'année  2017  sera  marquée  dans  notre  département  par  de  très  nombreuses
manifestations tout au long de celle-ci.

Nous avons d'ores et déjà prévu de nous inscrire dans celles-ci en organisant un
événement à la date anniversaire de la bataille de la Malmaison, fin octobre 2017, lors de
laquelle le village de Pinon a été repris par les troupes françaises après un peu plus de 3
ans de présence militaire allemande.

Comment ?

La bourse aux idées est ouverte !

Parmi  celles  qui  viennent  immédiatement  à  l'esprit  figure  bien  entendu  une
exposition. Celle-ci pourrait être construite dans l'esprit des conférences réalisées lors des
journées  du  patrimoine  depuis  le  Pinon  d'avant  guerre  jusqu'aux  débuts  de  la
reconstruction et notamment la décision prise par la Municipalité d'alors de déplacer le
village. Bien entendu, la présence militaire allemande pendant les premières années de
guerre, la destruction progressive du village au cours de l'année 1917, la bataille de la
Malmaison  ainsi  que  les  combats  de  1918  qui  achevèrent  de  détruire  Pinon  seront
évoqués.  En  résumé,  commémoration  du  centenaire  en  une  fois,  mais  de  tout  le
centenaire !

Autre idée, la pose de panneaux dans le vieux Pinon montrant, de l'endroit où elles
ont été prises, des photos du Pinon d'autrefois.

Et,  pourquoi  pas,  une  marche  commémorative  sur  un  itinéraire  à  définir,  qui
permettrait de suivre les pas des unités qui, partant du secteur du Moulin de Laffaux ont
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repris Pinon. Pour cela, l'appui d'une association de randonneurs est à rechercher, ne
serait-ce  que  pour  leur  connaissance  des  chemins  existant  encore  et  surtout  ceux
praticables à cette période de l'année.

La question d'un partenariat avec les écoles devra également être posée. Certes la
commémoration  est  importante,  mais  la  transmission  de  la  mémoire  aux  jeunes
générations est tout aussi importante et cela me donne envie de citer le Maréchal Foch :
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est
un peuple sans avenir » ou bien encore « Les peuples cessent de vivre quand ils cessent
de se souvenir ».

Tout ceci n'est bien entendu qu'une première approche qui mérite d'être travaillée et
toutes les suggestions sont les bienvenues.

Un aspect  essentiel  sera  la  recherche de complémentarité  avec  les  animations
géographiquement  voisines  organisées  par  des  associations  ou  à  partir  d'initiatives
individuelles. L'idée étant d'avoir une commémoration multi site plutôt qu'une concurrence
entre projets. A ce titre je peux d'ores et déjà indiquer qu'un travail dans ce sens a été
amorcé avec l'association CHAV basée à Chavignon, dont je suis par ailleurs membre, ce
qui facilite les relations...

Toutefois, une chose est certaine, c'est que tout ceci nécessitera un investissement
financier  que  nous  ne  pourrons  assumer  seuls.  L'année  2016  sera  consacrée  à  la
finalisation du contenu du projet, au montage d'un dossier et à la recherche d'aides et de
financements dans la perspective de l'élaboration des budgets 2017. Le résultat de ces
démarches conditionnera  incontestablement  notre  action  et  l'atteinte  des objectifs  que
nous nous fixerons.

La  recherche  d'une  labellisation  départementale  permettant  de  bénéficier  de
vecteurs de communication devra également faire partie de nos démarches afin de faire
connaître notre action.

En conclusion, si nous ne sommes pas ambitieux aujourd'hui, nous ne le serons
jamais !
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