« J’aime mon patrimoine et je le défends »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Septembre 2019
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Une gazette spéciale pour vous présenter notre programme de rentrée.
En effet, les activités se bousculent en ce début septembre : fête du blé,
forum des associations, 50 ans de l’Etang Neuf, journées du Patrimoine,
exposition annuelle : les voies et moyens de communication de Marcoussis.
Avec la rentrée, les activités vont reprendre : chantier au château de Montagu, travaux à l’écomusée, tri et classement de nos archives…
Après un mois de travail estival au château de Montagu, un compte rendu
s’impose.
La sortie à Guédelon est l’occasion de découvrir un autre patrimoine, une
expérience sans égal et de nous retrouver autrement.
Vous souhaitant une bonne rentrée et espérant vous retrouver à l’occasion de nos prochaines manifestations.
Patrick Bourgueil

LES DATES A RETENIR
31 août et 1er septembre : fête du blé
8 septembre : forum des associations de Marcoussis
14 septembre : sortie annuelle à Guédelon
15 septembre : 50 ans de l’Etang Neuf
21 et 22 septembre : journées européennes du Patrimoine
21 au 29 septembre : exposition sur les voies et les moyens de communication de Marcoussis
28 septembre : visite découverte de Marcoussis.

5, rue Alfred Dubois
91460 Marcoussis
ahmarcoussis@orange.fr
06 74 40 66 36
www.associationhistoriquemarcoussis.fr

Permanence :jeudi et dimanche,
de 10h à 12h,
dans notre local,
Promenade Victor Hugo
(Parking des Acacias)

DANS CE NUMERO :
- la fête du blé
- La sorite annuelle
- 50 ans de l’Etang neuf
- Les journées du patrimoine
- L’exposition annuelle
- les prochains chantiers de
l’association
- Les rencontres avec les
autres associations

EXPOSITION ANNUELLE
Les voies et moyens de
communication

De la voie romaine à l’autoroute A10 ;
évolution des chemins et des moyens
de communication de Marcoussis
(Arpajonnais, Francilienne, C6, TGV…)
Ouverture samedi, dimanche et mercredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ouverture les autres jours sur rendezvous pour les scolaires.
Orangerie des Célestins
Parc des Célestins
Marcoussis
Renseignements : 06 74 40 66 36

SORTIE ANNUELLE
Nous vous proposons la visite des châteaux de Guédelon et de Saint
Fargeau, le samedi 14 septembre.
Le château de Saint Fargeau est remarquable pour ses charpentes.
Nous mangerons à Saint Fargeau et visiterons le chantier de Guédelon l’après midi.
Le chantier de Guédelon est unique : construction de toute pièce
d’un château fort sur le modèle du château de Dourdan. Cette expérience permet de comprendre et vérifier les techniques anciennes
De nombreux ateliers montrent les métiers d’antan.
Le voyage se fera en covoiturage (12€ par passager).
La sortie, visites, guides et repas compris coûtent 44€.
Préinscription et règlement des frais auprès de l’AHM obligatoires
pour la réservation des visites et du repas.
Rendez-vous à 8h au parking des Célestins.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les journées du Patrimoine se dérouleront les 21 et 22 septembre : le château de
Montagu et les caves des Célestins seront ouverts au public.
A cette occasion, l ‘Association « A dix doigts » présentera ses travaux de broderies et de peintures sur bois.
Accès libre, de 10h à 18h. (Passage possible entre le Parc des Célestins et le
parc d’Auteuil)

l’AHM présentera les travaux des bénévoles, les premiers résultats du
sondage réalisé cet été et la tour des oubliettes en version 3D

LES 50 ANS DE L’ETANG NEUF
La Municipalité a décidé de fêter les 50 ans de la création de l’Etang Neuf : en 1969, les premiers logements et
pavillons étaient mis à disposition des acheteurs ou des locataires soit par la société HLM, soit par la SCI de
l’Etang Neuf. Les 250 logements prévus ont permis un développement de Marcoussis et une nouvelle évolution
de la population.
Sur les 11 hectares réservés seront développés des équipement sportifs et même une annexe de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau.
Seuls les commerces prévus ne verront pas le jour.
Rendez-vous à l’Etang Neuf le dimanche 15 octobre à partir de 11h30.

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’AHM vous donne rendez-vous le dimanche 8 septembre, au gymnase de la Ferme des Prés au forum des associations, de 10h à 17h.
C’est l’occasion de régler votre adhésion si vous ne l’avez pas encore fait.
Il sera encore temps de l’inscrire pour la sortie de Guédelon

Nos soutiens
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FÊTE DU BLE
L’AMAA organise sa traditionnelle fête du blé les 31 août et le premier
septembre. Venez retrouver les techniques traditionnelles de la moisson
et du maraichage L’AHM sera présente.
Rendez-vous de 10h à 18h chemin des Bieds.

VISITE DECOUVERTE DE MARCOUSSIS

Dans les associations voisines et partenaires

Les automnales de Marolles et
Hurepoix : samedi 5 octobre.

En complément de l’exposition sur « les voies et moyens de communication de Marcoussis », nous proposons une promenade découverte de
Marcoussis le 28 septembre à partir de 14h00.

Samedi 5 octobre : exposition du
CMME sur les champignons.

Rendez-vous à l’orangerie des Célestins.

9 au 11 novembre : Salon de la
peinture organisé par l’APME.

CHANTIERS D’ÉTÉ

Dimanche 10 novembre : bourse
multi-collections de l’APME

Le château de Montagu a connu 4 semaines de chantier :
Tout d’abord un échange ERASMUS+ qui a rassemblé des jeunes français, polonais et tchèques. Cet échange très riche et convivial a permis
de faire un sondage sur le château : ce sondage mené avec brio par
Sarah Beiger avait pour objectif un massif de pierres qui correspondrait
à une des tours du premier château sur lequel Jean de Montagu a édifié
l’actuel château.
Nous présenterons ce sondage à l’occasion des journées du patrimoine
Louise Manginot assurait l’animation de la vie de groupe et la cuisine.
Louise Lagadec assurait les traductions et l’animation des travaux
d’échange.
Le deuxième chantier, plus traditionnel, a concerné principalement la
réfection de la contrescarpe Est, sous la direction de Romuald Guépratte. Sarah Beiger assurait alors la vie de groupe et les repas tout en
terminant le sondage.
Merci à Sarah pour son double investissement.
Merci à REMPART pour la communication et l’organisation des chantiers.
Les prochains chantiers du samedi reprendront le 21 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Le calendrier des futurs chantiers est disponible sur notre site internet.

Samedi 14 décembre : Salon ARDIPA à Viry Chatillon (Salon du
livre d’histoire locale)

Le saviez-vous ?
Dans le projet de l’Etang Neuf, il
était prévu des commerces
(boulangerie, boucherie, marchand de journaux, coiffeur…)
Aucun de ces commerces ne
verra le jour sur la pelouse qui
servira occasionnellement à l’accueil des cirques ou encore au
tirage du feu d’artifice.
Tous les ans, l’Etang neuf est le
point de départ du défilé de Bineau.
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ECOMUSEE DE MARCOUSSIS
Les 22 et 23 juin, les hangars musées étaient ouverts à l’occasion des journées du patrimoine de pays et des
moulins. Ce fut l’occasion d’inaugurer les nouvelles toilettes sèches. Le pique-nique a été une réussite.
Nous allons reprendre les travaux dès le mois de septembre Le premier rendez-vous est fixé le jeudi 12 à partir de 14h00.
Un chantier exceptionnel va être mis en place pour la construction de l’espace forge et la réparation de la toiture du premier hangar.
Les travaux d’aménagement vont se poursuivre et parmi les gros chantiers, il reste à brancher les eaux pluviales et finir les aérations du nouvel hangar.
Encore merci aux bénévoles, aux donateurs et aux entreprises voisines : TPE, TPS, EQIOM, Giagnoni Matériaux, mais aussi au Crédit Agricole et Apprentis d’Auteuil sans lesquels le projet ne serait pas aussi avancé.

Adhésion 2019
Nous vous rappelons que les adhésions sont annuelles et par année civile et qu’elles sont importantes pour nous.
Nous nous permettons donc de faire un dernier rappel aux personnes qui n’auraient pas encore cotisé en 2019

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS
Bulletin d’adhésion 2019
Je soussigné (e) M., Mme, …………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel ……………………………

Email ……………………….………………………@………………………………………………..

Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2019
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)
A ……………………………………… , le ……/……./ 2019
signature

:

Association Historique de Marcoussis, Hôtel de ville, 5 rue Alfred Dubois, 91460 Marcoussis - ahmarcoussis@orange.fr
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

Vous pouvez faire un don ou cotiser par virement sur notre compte au Crédit Agricole:
IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272
Tirage papier
réalisé par la
Mairie
de Marcoussis
MERCI

Suivez toutes les informations de l’AHM et des
associations voisines sur notre site internet
www.associationhistoriquemarcoussis.fr
Vous pouvez aussi demander une version papier
de cette Gazette.
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