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CREIL

Après une période de tâtonnements
l'AMOI veut repartir sur de bons rails

urisme .'.Ce jeudi 2 avril en début
d'après-midi, une demi-dou-
zaine de personnes bravent la
fine pluie pour suivre le guide
autour de la gare de Creil. Sur
le thème «histoires croisées et
évolutions récentes», le petit
groupe apprend à (re)décou-
vrir les installations industriel-
les et ferroviaires, l'architec-
ture et la vie des.salariés dans
ce quartier du «cœur d'ag-
qlo» en voie de transforma-
tion.
Pour l'AMOI (association

pour la mémoire ouvrière et

1
industrielle du bassin
creillois), organisateur de
cette sortie, c'est ainsi l'occa-
sion de faire partager ses
connaissances sur le patrimoi-
ne industriel dans le bassin
creil lois qui s'est constitué
depuis deux siècles.

«Depuis 'sa création en
2000, l'association vise à pro-
mouvoir les richesses du terri-
toire, entre les usines et bâti-
ments encore existants et les
traces immatérielles (témoi-
gnages, documents SOnoreset
visuels, archives, etc.)»,
explique Thierry Dublange,
président de l'AMOI.

RECHERCHE
DENOUVEAUX MILITANTS
Elu lors de l'assemblée

générale de l'association en
ars dernier, cet ancien insti-

tuteur et directeur d'école
,originaire du plateau Rouher
(lire encadré) veut redonner
un second souffle à l'associa-
tion en perte de vitesse
depuis la disparition en juillet-
2012 de son emblématique
président et fondateur, l'his-
torien Jean-Pierre Besse.«Son
décès a été un grand coup.
Cela a bien failli mettre l'exis-

GRAND CREIL

Le nouveau président de l'AMOI Thierry Dublange (au centre) lors d'une sortie
veut restructurer l'association de fond en comble.

tence de l'association en anciens adhérents avec une
péril», reconnaît Thierry bonne connaissance du terri-
Dublange, troisième ~ occu- toire. Cependant je ne pour-
per le poste de président en rai m'occuper de tout. Ma
l'espace de trois ans. principale préoccupation sera
Si le nombre d'adhérents .de répartir les tâches entre les

(autour d'une centaine) est· adhérents pour qu'il y ait un
resté à peu près stable, l'âge véritable travail collectif» sou-
moyen au conseil d'adminis- ligne le président qui s'est
tration oscille autour d'une ainsi fixé plusieurs objectifs
cinquantaine-so-Îxantaine dans les deux-trois an
d'années. venir: restructuration des

«Le plus âgé 9 86 ans et le commissions Histoire (travail
plus jeune 35-40. Nous avons de recherches et rédaction dû
du mal à trouver des gens qui cahier de l'AMOI), Animations
veulent prendre des responsa- (sorties, visites, conférences)
bilités et renouveler les mili- et -Communication (lettres
tants. Lors dé l'élection du aux adhérents, création d'un
président, comme peu de blog, animation d'une page
gens voulaient prendre le . Facebook). JI veut aussi dou-
relais, on est venu me cher- bler à terme le nombre d'ad-
cher car je suis l'un des plus hérents ainsi que la vente des

Cahiers de' l'AMOI stagnant
autour d'une centaine par an.

«C'est une vitrine impor-
tante de notre travail, mont-
re-t-il en tenant dans les
mains lé 26e et dernier numé-
ro faisant un focus sur l'envi-
ronnement de la gare. Deux
nouveaux auteurs sont même
venus nous rejoindre pour
r.eaJiser:cette revue qui aspire' .
à être lue par le plus grand
nombre.»

Oise He

RECHERCHED'UN LOCAL
POUf celà, l'association

besoin de moyens notam-
ment d'un vrai local, pou
pouvoir s'y réunir en perm
nence. «Nous avons un cr'
neau pour occuper une salle
la MCA mais ce n'est pas suffi-
sant. 1/ nous faudrait un lie
pour travailler mais aussi e
surtout pour stocker no
impressionryantesarchive
coiiectées depuis 15 ans afi
de les mettre à disposition de
étudiants et chercheur
Actuellement ce n'est pas pas
sible car elles sont actuell
ment éparpillées un peu par
tout chez des adhérents
regrette Thierry Dublange qu
espère rencontrer prochain
ment le président de la CA
(communauté d'aggloméra
tion creilloise) Jean-Claud
Villemain pour trouver un
solution.
pans l'attente d'un hy

thétique centre de la rnérnoi
re ouvrière, actuellement to
jours dans les cartons, c
serait un beau cadeau de 15
anniversaire pour l'AMOI.
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