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RENDEZ-VOUS

GUISE

L’histoire locale
ressuscitée

VERVINS
▶ Halte-garderie
Depuis le 1er mars 2014, la halte-garderie Le Temps d’un Sourire place Sohier
à Vervins accueille les enfants âgés
de 2 mois à 5 ans révolus du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h. Pour connaître
les modalités d’inscription, téléphoner
au 03 23 98 09 23 ou adresser un
courriel à Laure Charpentier, directrice
éducatrice jeunes enfants
à halte-garderie-vervins@orange.fr.
▶ Exposition
L’exposition Les girouettes de la Thiérache de Maurice Dehove est organisée jusqu’au 26 avril de 9 h à 12 h 30 et
14 h à 17 h 30 du lundi au samedi midi,
avec une conférence samedi 8 mars à
14 h 30. Entrée libre et gratuite, accueil
des scolaires sur réservation
au 03 23 98 94 51.
▶ Inscriptions
La Ville de Vervins procède à l’inscription des enfants pour la prochaine
rentrée scolaire dès le 10 mars. Il s’agit
de la première année de maternelle et
de la première année de primaire. Se
munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé
de l’enfant.

La Maison d’édition Le livre d’histoire,
à Autremencourt, republie deux livres
anciens sur l’histoire de Guise.
omment faire du neuf avec du
vieux… Pour se cultiver sur sa
cité ! La maison d’édition Le
livre d’histoire, située à Autremencourt, republie deux livres anciens
du romancier et journaliste Alfred
Migrenne (1847-1937), dans le cadre
de la collection “Villes et villages de
France”.
« Cette collection a été créée il y a
trente ans par Michel-Georges MacBerth. Le but est d’exhumer le patrimoine historique local : l’histoire des
communes, des départements, des régions, explique Annick Morel, directrice littéraire de la maison d’édition.

C

« Il a fallu faire des
recherches avec des
correspondants et
généalogistes »
Annick Morel, directrice littéraire
Nous rééditons des livres rares, épuisés et devenus introuvables, afin de les
remettre en circulation en petits tirages. Les deux ouvrages d’Alfred Migrenne nous ont été prêtés par les archives départementales. »

Alors, de quels livres s’agit-il ? Le
premier, Histoire populaire de la ville
de Guise, a été publié en 1907. « C’est
un récit qui remonte depuis la nuit des
temps jusqu’au XIXe siècle », détaille
Annick Morel. L’ouvrage, peu illustré, fait 170 pages, et réapparaît sous
grand format.
Le second s’intitule Éphémérides du
pays de Guise et est paru en 1912. « Le
livre revient en dates sur l’histoire de
la région, décrit Annick Morel. Il n’y a
pas d’illustration. » Son format est de
type italien, pour une longueur de
200 pages.
« On ne change rien au contenu du
texte, prévient la directrice littéraire.
Les livres auront un nouvel habillage,
et une biographie de l’auteur sera
ajoutée. » Cette réédition ne s’est pas
faite en un jour : « Les sources ont été
diverses : il a fallu faire un travail de
recherche avec des correspondants,
des généalogistes, et des libraires d’anciens livres. » Les deux livres devraient sortir la semaine prochaine.
La maison d’édition Le livre d’histoire profite de correspondants présents un peu partout en France, mais
son siège administratif est à Paris.
Elle propose d’autres collections :
“Des faits et des hommes”, “Histoires
insolites des régions de France” ou
encore “Les grands méconnus”.
KÉVIN MONFILS

Annick Morel présente les nouvelles publications. Jean-Marie Champagne

Alfred Migrenne était l’auteur de ces livres
Alfred Migrenne est né le 5 avril 1847 à Bruyères-et-Montbérault. Son père avait abandonné son métier de tisserand et travaillait comme manouvrier. Alfred Migrenne voulait être
savant, mais pratiquait souvent l’école buissonnière. Il effectue son service militaire pendant la guerre de 1870, est fait prisonnier et tire de cette expérience un roman plusieurs
fois remanié : “La route de France”. Il épouse Eugénie Noiron en 1874. Farouche républicain,
il écrit de nouvelles paroles à “La Marseillaise” et devient journaliste à “La volonté nationale”. Fin 1878, il s’installe à Guise et débute sa collaboration au “Devoir”, journal du
familistère de Jean-Baptiste Godin. En 1884, il devient bibliothécaire du familistère, puis
assure les fonctions d’archiviste et collabore avec la presse locale de l’Aisne. Il écrit sous le
pseudonyme “Touche-à-tout” dans les années 30 avant de mourir au familistère en 1937.
Au final, il est l’auteur d’une cinquantaine de publications aux quatre coins de la France.

EN IMAGE À PETIT-VERLY

OISY
▶ Thiérache avenir traditions
Samedi 8 mars de 14 h à 21 h, exposition et rétrospective de la fête du
cheval en Pays de Thiérache
et des 25 ans d’activité de l’association
Thiérache avenir traditions. Projection
de films et expo des affiches et articles
de presse. Et dimanche 9 mars
à 15 h : théâtre avec la compagnie
Les Tartes au Chuque dans la pièce
La véritable histoire de Blanche- Neige
en patois Entrée: 3 euros.
BUCILLY
▶ Oiseaux
Le samedi 8 mars, à 20 h 30 salle
des fêtes, une vidéo-projection sera
présentée sur la vie des rapaces
nocturnes de la région avec le Sepronat. Une remise en liberté (relâcher)
d'oiseaux nocturnes sera effectuée
suivant les conditions climatiques.
ETREUX
▶ Loto
Samedi 8 mars, un loto est organisé
par Nes Boué-Etreux football, à 18 h 15
(ouverture des portes à 17 h), salle
polyvalente. Buvette et restauration sur
place.

De futurs éco-responsables ?

LA CAPELLE
▶ Hippodrome
L’hippodrome rouvrira ses portes
le 9 mars à 13 h 30 pour la nouvelle
saison.

GUISE

Gare à la nourriture gâchée
À l’invitation de la Ville, en partenariat avec l’intercommunalité, et
avec Emmanuel Maret l’animateur
social, les enfants ont pu découvrir
au cinéma Vox le film Global gâchis.
Un milliard d’êtres humains
souffrent de malnutrition sur
Terre, mais un tiers de la production mondiale de nourriture est

SAINT-MICHEL
▶ Souvenir de mai 1940
L’assemblée générale de l’association
saint-michelloise du souvenir de mai
1940 aura lieu le 8 mars à 15 heures,
salle des fêtes.

gâché. L’ensemble des producteurs, distributeurs et consommateurs des pays occidentaux jettent
une quantité de nourriture qui
pourrait sustenter sept fois la population qui a faim dans le monde.
Ce gaspillage, soulève des questions à la fois environnementales,
éthiques et économiques.

Jean-Claude Pagniez, maire du village, a eu le plaisir samedi à
15 h, d’unir par le mariage sa fille Karine Pagniez, cuisinière née au
Blanc Mesnil le 22 juillet 1975 avec Yvan Lachowicz, technicien né à La
Seyne-sur-Mer le 20 décembre 1969. Les mariés avaient pour témoins
Myriam Lachowicz épouse Sanson, retraitée, Éric Sanson, mécanicien et
Marguerite Wateau, agent d’entretien.

MONDREPUIS
▶ Expo
Une exposition de cartes postales sur
le thème Evocation 1914-2014 sur
Mondrepuis et ses environs est prévue
le 9 mars de 9 h à 17 h. Contact :
03 23 58 33 88. Entrée gratuite.
▶ Conseil municipal
Réunion du conseil municipal
le 10 mars à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville.

