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Rendue quasi inactive
par la crise, l'association
refuse sa subvention

L'association présidée par Bernadette Fouache (au centre, à droite)
comptait une trentaine d'adhérents en 2020. (Photo PN)

.. .,,~-_..,_,..__ ,.__,

le
ont tait
Montivilliers

Il fut une cheville ouvrière, le se
crétaire de Montivilliers, hier, au
jourd'hui, demain. Lundi, le maire
a évoqué l'investissement dans la
vie culturelle de la commune de
Jean-Claude Brubion (sur la photo
ci-dessus, à gauche), décédé le 21
janvier à l'âge de 69 ans. L'élu a
annoncé qu'un temps d'hommage
public sera ultérieurement consa
cré à l'ancien directeur du service
éulturel de la Ville (1979-2014),
qui avait notamment œuvré pour
la valorisation de l'abbaye.
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■ http://www.montivilliers-mhad.fr

mime somme», expose encore la pré
sidente. De même, il faudra revoir
les heures de mises à disposition de
locaux par la Ville.
Dans la grisaille de la crise, MHAD
se réjouit de sortir,au cours des pro
chains jours, son recueil annuel fi
nancé sur le budget 2020. La struc
ture est aussi impatiente de raconter
à nouveau, en public, de belles his
toires, comme celle sur les voyages
de Gustave Flaubert. « En novembre.
J'espère au moins qu'onpourraprogram
mer celle-ci !», lance Bernadette Foua
che.

ciationpeut être classée sur le même plan
que les théâtres et cinémas, nous avons
penséqu'il n'étaitpas très logique d'accep
ter une subvention pour des animations
qui sont reportées. Et nous n'avonspas de
salarié », ajoute celle qui a pris cette
décision en accord avec les mem
bres du bureau.
Les amoureux de l'histoire locale
ont notamment repoussé une con
férence sur la famille Le Roux de
Touffreville, qui devait se dérouler
mercredi prochain, après en avoir
déjà annulé deux en 2020. Aussi
n'est-il pas sûr que celle prévue le
14 avril, intitulée Le Comte de Monti
villiers dans la littérature médiévale, ait
lieu. « Sans conférence, pas de publica
tion », comme cela est d'usage, pour
suit la dirigeante. Indiquant que c'est
autant de dépenses en moins.
La convention 2021 fera l'objet
d'une nouvelle rédaction. « Nous
avons toute l'année devant nouspour de
mander une enveloppe selon nos besoins.
Nous ne solliciterons sans doute pas la

quiœuvre depuis 1987 à la valorisa
tion du patrimoine de la cité des
Abbesses et de 14 communes alen
tour. Il était question de lui accorder
une subvention de fonctionnement
d'un montant de 1 020 €. Mais la
présidente de l'association l'a refusée.

« Un peu gênée » de
demander quelque chose
« Elle nous a écrit », raconte Jérôme
.Dubost. « Elle nous a informés que,
faute d'activité, MHAD renonçait» à
la somme, ajoute son adjoint en
charge de la vie culturelle et du pa
trimoine, Nicolas Sajous. Avant que
les deux élus ne saluent « le sens des
responsabilités » de la responsable as
sociative.
«Je me suis sentie unpeugênée », expli
que Bernadette Fouache, la prési
dente. «J'en ai d'abordparlé avecJérôme
Malherbe, responsable du service patri
moine culturel. Le contexte sanitaire est tel
que nous sommes un peu au chômage
technique. Dans la mesure où notre asso-

1e vais lui répondre et la remer
cier au nom de l'ensemble du

(( conseil», s'est exclamé Jé
rôme Dubost, lundi soir,

salle Michel-Vallery, après avoir écar
té de l'ordre du jour de la séance
municipale la délibération numé
ro 16. Les élus devaient autoriser le
maire à signer une nouvelle conven
tion avec l'association Montivilliers
hier, aujourd'hui, demain (MHAD),

Montivilliers. La
Ville salue « le sens
des responsabilités »
de « Montivilliers,
hier, aujourd'hui,
demain », qui a dit
non à une enveloppe
de 1 020 € faute
d'activité suffisante
dans la valorisation du
patrimoine en raison
du Covid-19.


