SPBS
Compte rendu de I'Assemblée générale du 30 mai 2015
Secrétaire de séance, Jean-Marie Louzier
-Lecture de l'ordre du jour
-Lecture du rapport moral et du rapport financier, adoptés à I'unanimité, ainsi que
le Conseil 2014 qui est réélu, avec la nomination du nouveau secrétaire,
Jean-Paul Bleuez.
- Valentine demande aux membres de consulter notre site lnternet, mis à jour
régulièrement par notre web master Laurent Thiron et de le faire connaître autour
d'eux.
On y trouve actuellement une interview de V. Goetz à propos du livre Maisons de
Normandie sur France Bleue.
ll est rappelé que sa publication a été rendue possible grâce à une subvention de la
Drac à SPBS, une subvention de MPE également à SPBS et une subvention de la
Région reçue directement par les Editions Point de Vues.

Trois auteurs ont écrit dans ce livre : Jean-René Aristide, l'article sur les haies, Denis
Lefort, sur les bâtiments agricoles et Maryline Tanguy le Gac, sur l'épuration
écologique réalisée chez lca Lawrence
On y trouve aussi un article de V. Goetz et Jean-Marc Leprévost, sur François Rever,
1753-1928, dont on garde son nom surtout grâce à une variété de pommes.
ll fut d'abord curé de Conteville, membre de l'Asssemblée Constituante puis député
de l'Eure. Personne remarquable, érudit et humaniste.
ll fut, après avoir rendu ses lettres de prêtrise, professeur d'une école normale, dont
il participa à la création, puis maire de Conteville et léga le presbytère à la ville, qui le
possède toujours.
La présidente fait état des excellentes relations entre SPBS et Maisons Paysannes
de I'Eure, équipe renouvelée et pleine de dynamisme, cependant endeuillée par le
décès d'Antoine Goulard, qui était responsable avec son épouse Geneviève
Martigny de la communication de MPE, tous deux très actifs.

-Discussion avec les membres :
sur l'aspect négatif des fenêtres en PVC, sous prétexte de fausses économies
d'énergie et de la loi fort contestée sur l'isolation extérieure des bâtiments anciens.

- Projet à la chaumière aux Pinsons, de Laurent Caron et Davis Delaunay, en 2016,
sur la Normandie impressionniste, avec exposition, concert de musique de chambre,
exposé de V. Goetz sur son livre, manifestation qui entraîne I'accord des présents.
-Nécessité de trouver de nouvelles utilisations des bâtiments anciens afin qu'ils ne
tombent pas en ruine.
La réunion se termine par une petite fête à Sant Sulpice de Grimbouville, où
Jean-Marc Leprévost nous a cordialement accueillis.

Valentine et Marie-Louise, amicalement.
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