
Le mot du président :   
Après notre 25ème assemblée générale  et la reconduction du bureau, les activités ne manquent pas à l ’AHM : la préparation du deu-
xième hangar  est moins rapide que prévue mais les choses avancent. Les bénévoles de l ’AHM mais aussi de l’AMAA se sont bien inves-
tis pour le nettoyage du terrain et le transport du hangar. Le mois de juin va être l’occasion de vous retrouver soit à la fête de la Fraise, soit 
au hangar lors de la porte ouverte des Journées du Patrimoine de Pays. 
Comme tous les ans, le chantier REMPART du mois de juillet se prépare et se déroulera du 15 au 30 juillet. 
Grâce au soutien de la Mairie et du Département nous allons pouvoir réaliser nos objectifs à savoir l ’expositions sur les 50 ans de la fête 
de la Fraise et l’exposition sur l’Ecole pendant la grande guerre. Nous allons faire réaliser une maquette du château de Montagu qui sera 
proposée aux enfants lors des activités périscolaires mais aussi à la vente au public par la suite. 
Pour ce qui est du hangar, nous allons recevoir une aide parlementaire. Cette aide ne suffira pas à boucler le budget qui concerne l’achat 
de tôles de couverture et de bardage mais aussi les matériaux tels que la peinture et les boulons. Nous faisons appel aux dons et au mé-
cénat pour boucler ce budget exceptionnel. 
Nous remercions déjà les donateurs du hangar et de tôles. Les travaux de nivellement du terrain du hangar seront aussi réalisés d’ici le 15 
juin dans le cadre du mécénat d’entreprise.  
Dans la prochaine Gazette qui sera relookée, nous ferons le point sur nos projets d’édition... 
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« J’aime mon patrimoine et je le défends »  

Des nouvelles de Saint Vincent : 

La statue de Saint Vincent est partie 

en restauration ; Elle devrait nous 

revenir prochainement et être remise 

en place dans l’église lors de la pro-

chaine fête de la Saint Vincent. 

 

Encore merci aux donateurs et à la 

caisse locale du Crédit agricole de 

Montlhéry. 

 

SAHEH : La société archéologique et historique de 
l’Essonne et du Hurepoix fait son assemblée générale 
le 28 mai à Cerny. 

 Nous y représenterons l’AHM. 

Assemblée générale : notre dernière assemblée générale, 

couplée  avec  la célébration de notre vingt-cinquième anniver-

saire a réuni près d’une centaine de personnes. 

Le conseil d’administration a été reconduit et le bureau désigné : 

Patrick Bourgueil, président,  Michel Arrambourg, Roger petit, 

Jean-Christophe Bertrand, vices présidents, Daniel Liénard, Se-

crétaire, Henri Bézier, trésorier, Jean Carolus-Duran, trésorier 

Adjoint, Jean-Pierre Piney, secrétaire adjoint.  Le compte rendu de 

cette assemblée générale est en ligne sur notre site internet mais 

peut aussi vous être remis sur simple demande. Les réunions de 

CA sont ouvertes à tous. 

Lors de  la célébration des 25 ans, un diaporama a rappelé toutes 

les actions de l’AHM et un pot a clôturé ce bel après midi festif. 

Hangar Musée : le deuxième hangar est arrivé en partie sur le terrain. Nous remercions Monsieur Bernard Pascal pour le don et 

Monsieur Marc Massetti pour l’aide au transport. Nous attendons l’intervention d’une entreprise de travaux  publics pour le nivellement du 

terrain et il reste une partie du hangar à transporter (portes, bardages en ciment). Le montage ne pourra maintenant se faire qu’à l’au-

tomne. 

Nous allons commencer à traiter le fer contre la rouille les jeudi et vendredi des semaines à venir (programme détaillé sur le site internet 

ou par Email). Par la suite, nous allons acquérir des tôles  pour la couverture et le bardage. Merci aussi à Pierre Giagnoni qui nous a don-

né des tôles de démolition de son atelier. 

Nous nous sommes associés avec l’AMAA qui mettra par la suite en exposition des matériels que nous n’avons pas. 

Nous remercions ses membres et ceux de l’AHM qui nous ont déjà aidés à la préparation du terrain et au transport. 

AFMA : Nous allons participer à l ’assemblée générale 

de l’Association française des musées agricoles qui se 

tiendra le 27 mai prochain au musée agricole du COMPA 

de Chartres (Qui rouvre ses portes après rénovation) 

Chantier mensuel : il n’y a eu pas de chantier mensuel en Mai en raison des ponts et autres obligations. Le prochain chantier aura lieu le 

samedi 4 juin. Le 18 juin, il se déroulera au hangar. Il sera aussi possible de venir les 16 et 23 juillet pour travailler sur le chantier avec les 

bénévoles internationaux. Nous avons perdu un bénévole et ami car Jean-Pierre qui était motivé et assidu est décédé.  Nous pensons 

bien à lui et à sa famille.  

Nous rappelons que le chantier est ouvert à tous. Il suffit d’être à jour de sa cotisation pour des raisons d’assurance. Le programme des 

chantiers est en ligne sur notre site et peut vous être transmis par mail sur demande. 



 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les jeudi et dimanche, de 10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo (Parking des Acacias) 

Suivez toutes les informations de l’AHM 

et des associations voisines sur notre 

site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une ver-

sion papier de cette Gazette. 

Tirage papier réalisé par la Mairie 

REMPART : L’association REMPART fête cette année son cin-

quantième anniversaire. Rempart regroupe 170 

associations dont l’AHM. Un livre sera édité à l’oc-

casion de cet anniversaire. Vous pouvez soutenir 

cette action en faisant un don.  https://dartagnans.fr/

fr/projects/rempart-50-ans/campaign  

GRAVILLE  : L’Atelier 29, association d’Arpajon a présenté un 

spectacle sur l’Amiral de Graville, seigneur de Marcoussis et de 

Châtre (ancien nom d’Arpajon). Graville a reconstruit l’église, fait 

édifier les halles et un hôtel pour les marchands. Après la prome-

nade théâtralisée, Madame Elisabeth Duyck nous a fait  une con-

férence très documentée sur l’Amiral. Bravo à l’association et aux 

bénévoles pour ce beau travail. 

Fête de la Fraise : cette année, nous fêtons les 50 ans de la Fête de la fraise lancée en 1966 par le syndicat agricole et le comité 

des fêtes. Nous présenterons les reines mais aussi l’histoire de la fraise à Marcoussis, les évènements particuliers (jeux des 1000 

francs, visites de Ministres, course cycliste, défilés de char... ) Rendez-vous les 11 et 12 juin dans la grande salle du château des Céles-

tins. Avec l’AMAA, nous allons réaliser sous chapiteau un stand agricole, comme autrefois, avec des décorations florales ou marai-

chères, du matériel et en particulier le chariot à fraise et notre cheval « Bijou » 

Journée du Patrimoine de Pays : les 18 et 19 juin, nous  ou-

vrirons le hangar musée et présenter le chantier du deuxième 

hangar.  Démonstration de vieux moteurs, exposition d’outils.  Il 

sera même possible pour les volontaires de donner un coup de 

peinture sur les poteaux et les fermes.  Ouverture de 10h00 à 

18h00 dans la zone industrielle du fond des Prés. (stationnement 

dans la rue puis fléchage pour piétons) 

Fête du blé : la fête du blé organisée par l ’AMAA se tiendra les 

27 et 28 août prochains. L’AHM sera pré-

sente. 

Exposition 14/18  : Notre exposition qui se déroulera du 5 au 

13 novembre portera sur l’école avant et pendant la grande 

guerre. Si vous avez des livres, objets de cette époque à nous 

prêter, faites-le nous savoir. 

Nouvelles activités périscolaires : Nous avons fait cette année (scolaire) deux interventions auprès des enfants, l ’une portant 

sur « Marcoussis au Moyen Âge » et l’autre sur « Marcoussis au siècle dernier ». Grâce au soutien de la Mairie et du Conseil départe-

mental, nous allons réaliser une maquette du château de Montagu. Nous recherchons pour la rentrée prochaine des volontaires pour ces 

actions auprès des jeunes. En attendant, merci à tous ceux qui se sont déjà investis dans cette action. 

Journées découverte des métiers : les 29 et 31 mars, nous 

avons accueilli des jeunes des missions locales dont celle des 

Ulis pour leur faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de 

la maçonnerie traditionnelle. Les prochaines journées auront lieu 

les 7 et 8 juin prochains sur le site du château de Montagu. 

Permanences : en plus de la permanence du dimanche ma-

tin, votre association propose une permanence le jeudi matin, de 

10h00 à 12h00. En cas d’absence, adressez-vous  au syndicat 

d’initiative voisin. Cette permanence permettra aux personnes ne 

pouvant venir le dimanche de nous rencontrer. 

Appel aux dons : comme tous les ans nous faisons appel aux dons pour soutenir notre action mais aussi pour des projets par-

ticuliers. Votre aide complètera les subventions publiques. Ainsi la restauration du Saint Vincent est en cours. Pour le hangar, nous al-

lons recevoir des fonds parlementaires, une aide du Conseil régional et le soutien matériel des entreprises voisines. Pour l’achat des 

tôles, de la peinture et des accessoires, nous avons besoin de votre aide. Chaque don vous permet de récupérer 66% sur le montant de 

votre impôt sur le revenu.                         ON COMPTE SUR VOUS. 

Cotisations : si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhé-

sion 2016, il est encore temps de le faire. Nous étions l’an passé 

150 adhérents. Lors de nos prochaines rencontres, profitez-en 

pour adhérer. 

Nos prochains rendez-vous :   

Fête de la fraise les 11 et 12 juin 

Journée du patrimoine de pays les 18 et 19 juin 

Chantier d’été du 15 au 30 juillet 

Fête du blé les 27 et 28 août 

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre... 

Journées européennes du patrimoine  : ouverture du château 

de Montagu et hommage à l’Amiral de Graville les 17 et 18 sep-

tembre.  

https://dartagnans.fr/fr/projects/rempart-50-ans/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/rempart-50-ans/campaign

