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ARTICLE DU COURRIER PICARD PARU LE 19 MARS 
2019 
Le Cercle Maurice Blanchard (CMB) a tenu son assemblée générale annuelle, samedi 16 mars, dans
la salle de la mairie qui porte le nom du poète et avionaute. Si, pour l’association d’historiens, 2018 
a été une année très active, le programme de l’année en cours promet aussi beaucoup. 

 

Les ateliers littéraires et artistiques. Ces rendez-vous qui regroupent une dizaine de personnes, ont 
pris place dans les trois pièces mises à disposition par la commune, au 2 rue du Collège. Les 
nouveaux locaux accueilleront toutes les réunions de l’association en 2019. 

 

Durant l’année écoulée, deux bulletins, riches d’une cinquantaine de pages, ont été édités, ainsi que 
deux CMBinfos destinés à informer régulièrement les 265 adhérents de l’association. En plus du 
site internet, un blog, auquel tous peuvent s’inscrire, a vu le jour. Il permettra un contact et une 
information interne au quotidien. 

 

Au programme : une exposition de trois jours les 22, 23 et 24 mars, salle Jean Dupuis, sur les outils 
de la préhistoire où l’entrée est gratuite, une conférence d’Hervé Bennezon sur les lendemains de la 
Grande Guerre dans le Santerre vendredi 29 mars, une autre sur l’iconographie des églises par 
Pascale Touzet, historienne de l’art, vendredi 10 mai. 

 

Première collaboration avec les Royens 
Une première collaboration avec des historiens royens mènera les adhérents à une visite de la 
commune, samedi 6 avril, suivie d’une sortie-découverte des trois églises de Lamotte-Warfusé, 
Hangest et Coullemelle, présentée par Xavier Hébert, puis d’une autre à Bus-la-Mézières et 
Marquivillers lundi 10 juin. 
Le programme de la seconde partie de l’année est à l’étude. 

 

Pour des économies de chauffage, le local de la rue Caperonnier sera fermé en hiver mais les 
richesses documentaires dont il vient de s’enrichir, seront consultables sur rendez-vous.
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