
 

« Nouvelles n°9 » - Avril 2017 -

Chère Madame, cher Monsieur,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  présenter  nos  principales  actions  2017  retenues  lors  de
l’assemblée générale ordinaire du 11 mars :

-  Pour  des  raisons  de  sécurité,  les  Architectes  ont  demandé  à  la  Mairie  de  cesser   l’
utilisation de la cloche de l’église Saint Léger.
L’A.H.E s’inscrit dans un partenariat avec la Mairie, pour contribuer  sur ses fonds propres,
au financement de la restauration du campanaire  de l’église St Léger ( cloche de 1782,
beffroi et  planchers).

- Le samedi 13 mai 2017 à 17h00 l’A.H.E. et les élèves de l’école de Musique Erik Satie de
Crépy en Valois vous invitent à un CONCERT dans l’église St Léger.(entrée libre)
Au programme des œuvres de Mozart, Haendel, Beethoven et musique Irlandaise. 
Les dons recueillis le seront au profit de la restauration de la cloche  et de son beffroi.

- Le dimanche 02 juillet 2017 stand à la brocante d’Eméville. Vos dons d’objets « Anciens »
sont les bienvenus.

- Réalisation d’un panneau d’affichage destiné à baliser un circuit historique et pédestre
dans la commune lors des manifestions ( Brocante, Journées du Patrimoine, 35 clochers).

- Les 16 et 17  septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l'église
Saint Léger sera ouverte de 10h00 à 18h00 en visite libre.
Des supports documentaires seront disponibles sur son histoire, ses peintures murales et le
projet de restauration du campanaire.

- Le dimanche 08 octobre «  35 clochers de la Vallée de l'Automne » organisé par l'Office
du Tourisme de Crépy en Valois.
L'église Saint Léger sera ouverte de 10h00 à 18h00 en visite libre.
Des supports documentaires seront disponibles sur son histoire, ses peintures murales et le
projet de restauration du campanaire.

- Participation au TELETHON des 08 et 09 décembre.
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 20 janvier 1909 – « Nouvelles » Edition spéciale : la MARE d’Éméville à la UNE… !

  Un petit garçon de six ans, René Astier, jouant avec des camarades à Eméville, en
forêt de Villers-Cotterets, eut l’imprudence de s’aventurer sur la glace qui recouvrait
une mare située au milieu de la commune. La glace se  rompit,  l’enfant  disparut,
complètement englouti.
  Une fillete, Yolande Thiéfine, agée de onze ans, entendant les camarades du petit
Astier appeler au secours, parvint, aux prix d’efforts désespérés, à ramener le petit
René, qu’elle reconduisit ensuite chez ses parents.
Ceux ci la comblèrent de remerciements, puis, en proie à la plus violente émotion,
voulurent lui offrir une récompense. Mais la fillette répondit fièrement :
  On m’a appris à l’école qu’il fallait faire le bien.J’ai fait mon devoir et n’ai pas
besoin de récompense.

( document Jean-Marc Noublanche)


