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PRÉCY-SUR-OISE 

70 ans après, le blockhaus 
:efait surface grâce à des bénévole! l 

monde pensait que c'était un 
blockhaus allemand. Mais en fait, il I 

_ . . - ' -. - 

.Dans la commune, tout le ,. ' 

a été fabriqud par des Français*, 
raconte Monique Bernay, la prési- 
dente de I'association ~Précy Au fil 

restaurefit depuis quelques mois. 
Etleçiteaétéin; - ' " ' -  

du temw». Ses membres le 1 

se retrouvenl 
Une cinquantaine de persc 

nes ont assist6 % cette inaugui 
1 tion. Par contre, certains brMM 
par lews a b s e m .  Excuse% - augure sameai i a 1 able pour la présidente de l'w 

septembre, à l'occasion des L ciation, bionique Bernay, qui ms 
journées du patrimoine. ait son fils. Le maire h n i q  

Créée en 2005, cette association , Poulain était égalemerit rete 
tente de faire revivre le passé de la par la célébration de deux me 
commune. Pourtant, comme tous De nombreux 6lu.s étaie 
les adhérents, Monique Bernay est ~ pr$çents comme ceux de l'oppo 
passée plusieurs fois devant ce ; tmn du groupe ~Précy Demai 
blockhaus, situé le long d'un Philippe Eloy ou Jérôme Pinssc 
chemin près de la ligne de chemin Ou e w e  des électrons libr 
de fer. Sans s'y intéresser davan- comme l'ancien adjoint Ben! 
tage. Jusqu'au jour où un certain Gambier qui a ,démissionné 
Philippe Beuscart d'Eaubonne 

_ ou MMer Fhuille, 
(Val-d'Oise) contacte l'association. 
.II a fait énormément de recherch- Après plusieurs mois de travaux, le blockhauss a été inau- 1" 'joint qui avec les trc 

es sur le sujet>,, explique la prési- -ré samedi 18 septembre d l'occasion der jourdes du Pa- demiers membres du brmu 
trzmoine. rendu eon écharpe fin aol 

DerniGrement, ce dernier av 
En plus d'apprendre que ces- distribué un tract dans les bbott 

blockhaus n'appartenait pas à I'ar- Sainte-Honorine dans les Yvelines 1939. 300 blockhaus et 14 kilo- aux pour expl[quer 
mée allemande, elle découvre qu'il pour se terminer à La Ferté-sous- mètres de fossé antichars ont ainsi geste. 

La première élue lui répo 
dans un communiqué expiqui DEUX AUTRES BLOCKHAUS qu,elle ne Mc&dera  pas aux prt 

Une fois le passé connu, il a faliu sians de 4uBJques pmnes 
se refrousser les manches pour 

q, cdJecfive 
redonner vie à ce blockhaus. Et crUm prclmfam mû 
parmi les 60 adhérents, une Dans notre éditi, 
dizaine a oeuvré sur ce chantier septembre, depuis mai. Débroussailler, nous expliquait av 
désherber, remblayer ou encore çong4 demi&nmr avant Ipé 
paysager, le travail n'était pas Désormais, elle bii 
mince. Mais le résultat vaut le ,- dans famil de 
détour. Une pelouse a même été Et c'est bien dans ce r61e qu#k, 
posée et des galets permettent vendredi 24 septmbte, 
l'accès au site. Car le but est de cornel mumal de rentrée. 
faire découvrir ce blockhaus - 

hconnu, notamment auprès des 
jeunes générations. L'association difficile à remettre en l'état, le i 
en a même profité pour éditer un cond, qui abritait une mitrailleu 
fascicule retraçant l'histoire de la peut être réhabilité. Cassociat 
ligne Chauvigneau. pense commencer les travaux c 

Mais les membres n'en ont pas l'année prochaine. Pour une in; 
encore fini puisque deux autres guration lors des prochair 

Les élus 
l 

temps* a redonné vie à ce blockhaus datant de )a p&i&e blockhaus existent dans les envi- journées du patrimoine ? 
guerre mondiale. rons. Si I'un est enterré et semble 


