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Activités de la Société en 1976 

Nous avons déploré en Mars le décès de M. And& Moreau-Néret, 
notre Président d'honneur. 

I. - COMMUNICATIONS : 

M. Vergne a rappelé l'origine du Boulevard Milet, d'abord voie 
privée dont l'intégraton à la voirie communale a nécessité bien des 
tractations, allant jusqu'aux pétitions des riverains. En exposant 
l'histoire de la rue de Verdun, M. Leroy a pu << remonter >> 
jusqu'à la seconde moitié du 16e siècle et présenter de facon 
plaisante - autant anecdotique qu'historique - la vie de chaque 
maison. 

M. Depoutot a retrouvé de très anciens documents qui lui ont 
donné l'occasion de u faire connaissance >> avec Antoine des Fossés, 
Vicomte de Boursonne en 1484, et la famille des Foss&s, famille de 
la region gui eut i< ses heures d'importance >>. 

M. Frossard a retracé la vie - souvent méconnue - du Général 
Charpentier né à Oigny-en-Valois, rappelant ses faits militaires mais 
aussi l'intérêt qu'il porta à toutes les choses de l'agriculture, en 
particulier. Son fils a créé le chemin de fer Villers-Cotterêts à 
Port-aux-Perches, l'un des premiers de France qui devait permettre 
le transport vers la capitale (par l'intermédiaire du canal de 
l'Ourcq) de nombreux produits de la région. 

M. Leroy a présenté les Cotrets, production particuli5re de l'indus- 
trie locale pendant de nombreuses années. Ces fagots de bois 
court étaient très prisés des boulangers de la région parisienne. 

I I .  - SORTIES : 

En Juin, M. Allegret a présenté un remarquable diaporama sur 
le Valois après avoir tracé un rapide historique de la région. 
Pendant 90 minutes, sans jamais lasser le public, de magnifiques 
a tableaux B ont défilé sur l'écran, classés par thèmes allant des 
sujets les plus classiques aux images les plus insolites, le tout 
accompagné d'un sobre commentaire et d'une musique bien adaptée. 
En Octobre, 60 adhérents partaient à a la découverte >> avec M. 
Allegret, retrouvant à Nanteuil, à Versigny, à Montagny-Ste-Félicité 
quelques-uns des paysages rapidement évoques en Juin. 
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: 

La sortie annuelle de Juillet réunit une cinquantaine de Socié- 

Enfin 32 membres ont participé 1 Soissons aux travaux du 
taires à Senlis, pour la journée. 

congres de la FBdération d6partementale. 1 

I l l .  - EXPOSITIONS : l 

1976 marquera une vie importante dans la vie de la Soci6t6 
puisque le 10 Juillet était inauguré le Musée du Vieux Villers 
- réalisation due à une équipe dirigée par M. Frossard - aménagé 
dans des salles mises B tlotre disposition par la Municipalité. 

Chaque année, des expositions inciteront les visiteurs à venir 
nombreux. Les deux premières - la Chasse à Courre en Forêt de 
Retz et 1914-1918 dans la région de Villers-Cotterêts - ont connu 
un gros succès. 

Composition du Bureau pour 1976 

Prbsident : M. LEROY M., 5,  Rue François-le', 
02600 Villers-Cotterêts - Tél. 96.06.78. 

Vice-Prdsidents : MM. DESCLEVE, FROSSARD, JOUBERT, 
VERGNE. 

Secrétaire-Trbsorier : Mm BEGUE. 
Membre du Conseil : Mme BERECHEL, MmC VAN MERRIS, 

MM. BIREMBAUT, CHAUVIN, CHOQUET, 
DEPOUTOT, DES LIONS, MASCSTTI, ROBERT, 
VIVANT. 


