
 Le mot du président :  Après la fête de la Fraise, les journées du Patrimoine de pays, le chantier d’été et la visite du Ministre de la 

Jeunesse et des sports, la rentrée  de l’AHM est aussi chargée en événements que le premier  semestre : fête du blé, forum des associations, 
journées européennes du patrimoine, visite d’un deuxième Ministre, exposition sur les carrières de Marcoussis, sans compter deux ou trois 
sorties sur ce thème. 
 Ce deuxième semestre est aussi le temps de la restauration de la statue de Saint Vincent grâce aux généreux donateurs et de la prépara-
tion du terrain pour le montage du nouvel hangar. 
 Encore une fois, je renouvelle notre appel aux bonnes volontés pour nous aider à réaliser tous ces projets,  y compris le chantier de clas-
sement de nos données et  le projet de réédition de nos plaquettes sur le château de Montagu ou sur Montagu et Graville.  
Et maintenant la plaquette sur les carrières de Marcoussis. 
 Il faut signaler un fait qui devient historique : il y a 25 ans, nous étions en phase de création de l’AHM qui a vu le jour le 28 décembre 1990 
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« J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DÉFENDS »  

Chantier REMPART : du 15 au 31 juillet, 12 jeunes encadrés par 

Charlotte, Pierre et Patrick ont travaillé sur le site du château de 

Montagu ; Au programme, nettoyage des remparts, désherbage, 

réparation des joints de la contrescarpe Est. Les désordres étant 

plus importants que prévus (pierres détachées de la base du mur 

en raison de la végétation parasite), nous n’avons pu réaliser tous 

les travaux programmés. 

La réussite du chantier est liée aux jeunes, aux encadrants mais 

aussi à tous les bénévoles de l’association qui  sont venu aider 

(travaux, courses, transport des jeunes…) 

Suite à l’invitation de l’association COTRAVAUX, nous avons reçu 

Monsieur Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse et des 

sports. 

Florence Durieux, Patrick Bourgueil, Patrick Kanner, Henri de Lépinay, 

Christophe Bonhomme, Françoise Doré, Olivier Thomas. 

Journées du Patrimoine de Pays organisées par la Fédération 

« Patrimoine et environnement : Le thème 2015 étant « Le Moyen-

Âge encore présent », nous avons proposé le 20 juin une visite 

découverte de Marcoussis au Moyen-Âge. 

Fête de la Fraise : A l’occasion du 20ème anniversaire du ciné-

ma Atmosphère, nous avons réalisé une exposition sur le cinéma à 

Marcoussis. Les premières projections se déroulaient au café Nicot 

et en 1950, le cinéma Le Familia a vu le jour. Suite à sa fermeture 

en 1968, les Parents d’élèves créent le Ciné club, en 1972 

Merci à Monsieur Jean Guihou pour les films d’époque et à Mon-

sieur Patrick Héron pour le prêt de matériel dont l’ancien projecteur 

OEMICHEN. 

Le 20 octobre 1995, le Cinéma Atmosphère est créé. 

Fête du Blé :  les 29 et 30 août, nous avons participé à la tradi-

tionnelle Fête du Blé  organisée par l’AMAA. Le beau temps et le 

public étaient au rendez-vous. Les démonstrations d’attelage et de 

la trépigneuse ont été 

admirés par tous. 

Patrick Héron et Jean Guihou 

Merci à Henri Peyrot pour la tenue du stand AHM 



 

Votre soutien : En renouvelant votre adhésion à l’AHM en 2015, vous nous soutenez et encouragez nos actions.  

Vous pouvez aussi faire un don, ce qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal : L’AHM étant reconnue d’intérêt général, lorsque vous 

faites un don, vous pouvez en déduire 66 % sur vos impôts.  (60% pour les entreprises) Grâce à votre soutien, nous avons déjà pu réaliser 

les travaux d’entretien du château de Montagu et du matériel agricole sauvegardé dans notre hangar ainsi que prochainement la restaura-

tion de la statue. (Les dons peuvent aussi être en nature : nous recherchons des tôles pour le futur hangar) 

Téléchargez ou demandez-nous notre plaquette spéciale don et mécénat.  

Nous remercions les personnes et les entreprises  qui ont  déjà fait un don à notre Association. 

Journées européennes du Patrimoine : Cette année encore, 

nous avons ouvert le château de Montagu et les caves des Céles-

tins. Plus de 300 personnes sont venues sur le site. 

La participation de l’Association « A dix doigts » avec ses démons-

trations de broderie et de peinture sur bois  a apporté un plus pour 

les visiteurs.  

Exposition sur les carrières de Marcoussis : Du 17 au 25 septembre, l’exposition « Du polissoir aux pavés de Marcoussis » a connu 

un vif succès. Ce sont plus de 1000 visiteurs qui sont venus, parfois deux fois, pour lire les 30 panneaux présentant l’utilisation du grès 

mais aussi les carrières d’où il était extrait. La partie « Géologie » réalisée par MM André Poisson et Jean-Claude Plaziat expliquant la 

formation du grès et présentant des coupes de la vallée de la Sallemouille a vivement intéressé les visiteurs. Le prêt de curiosités géolo-

giques et d’échantillons de roches par Monsieur Jean-Pierre Melaye a suscité la curiosité des visiteurs. Merci aussi aux membres de 

l’AHM pour le prêt d’outils et d’échantillons de roches. La conférence sur le même thème a fait se déplacer environ 40 personnes malgré 

la concurrence du match de rugby. Monsieur Francisco de Oliveira, gérant de la carrière de Moigny sur Ecole, nous a fait la démonstration 

de débitage d’un bloc de grès pour réaliser un pavé. Cette démonstration a été complétée par une visite de la carrière le samedi 3 oc-

tobre. Une visite commentée de la carrière de sablon du Déluge est programmée le 17 octobre à 15h00. (Inscription auprès de l’AHM) 

Statue de Saint Vincent : la somme des 3000 € nécessaires à 

la restauration de la statue a été rassemblée rapidement. Les tra-

vaux vont être réalisés par madame Chicoineau, restauratrice  et 

la remise en place de la statue est prévue le 22 janvier 2016 à 

l’occasion de la Saint Vincent.  Nous remercions encore les dona-

teurs et la caisse locale du Crédit Agricole de Montlhéry. 

AHM 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence le 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. 

Visite du Ministre de l’Agriculture : Monsieur Stéphane Le 

Foll, Ministre de l’Agriculture, en visite de rentrée au Lycée agri-

cole Privé Saint Antoine, a été très intéressé par la présentation 

du château de Montagu et des projets de l’AHM : restauration, 

développement de formations… 

Colloque : A l’occasion du 550ème anniversaire de la bataille de 

Montlhéry , la société historique et archéologique de l’Essonne et du 

Hurepoix, les sociétés historiques de Longpont et de Montlhéry pro-

posent un colloque « Le XVème siècle en Essonne », le samedi 7 

novembre au Centre culturel Michel Spiral à Montlhéry. 

Exposition 14/18 :  L’amicale philatélique de Marcoussis pré-

sente une exposition sur la première 

guerre mondiale, du 7 au 15  

novembre, à l’Orangerie des Célestins. 

Tirage papier réalisé par la Mairie 


