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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS »  
Dans cette gazette du premier semestre, retrouvez nos diverses activités et nos différents projets 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

- Les 13 et 14 juin, fête de la Fraise (exposition sur Bineau dans le château des Célestins) 
- Le 14 juin, journée portes ouvertes au hangar (10h00 - 12h00, 14h00 - 17h00) 
- Du 15 au 30 juillet, chantier REMPART au château de Montagu 
- Les 30 août et 1

er
 septembre, fête du blé organisée par l’AMAA 

- 20 et 21 septembre : Journées européennes du Patrimoine (Château de Montagu et caves des Célestins) 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2014 

Lors de la dernière assemblée générale, le 7 mars dernier les membres présents ont adopté le rapport moral, 
 le rapport d’activité, le rapport financier et le prévisionnel 2014. 

Le conseil d’administration a été reconduit et lors du conseil d’administration du 3 avril, le bureau a aussi été reconduit : 
Président : Patrick Bourgueil 

Vice président chargé de l’histoire : Michel Arrambourg 
Vice président chargé du patrimoine : Roger Petit 

Vice président chargé du patrimoine agricole : Jean-Christophe Bertrand 
Secrétaire : Daniel Lienard, Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Piney 

Trésorier : Henri Bezier, trésorier adjoint, Jean Carolus-Duran 
 

Vous pouvez nous demander un compte rendu de l’assemblée générale ou le consulter sur notre site internet 
 

CHATEAU DE MONTAGU 
Suite à notre demande, l’étude préalable à la restauration du château a été réactualisée. Les montants estimés sont 

pharaoniques (plus le 2 millions d’Euro) La priorité est la restauration du sommet de la tour des oubliettes. 
Une réflexion va être est lancée sur le projet pour le château. 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Dans le cadre des journées « découverte des métiers » organisées par REMPART, nous avons accueilli des jeunes des 
Missions locales des Ulis et du Blanc Mesnils, les 27 et 28 mars derniers. Les jeunes ont été initiés à la taille de pierre et 

à la maçonnerie. Il leur est ensuite proposé de participer à une formation ou un chantier REMPART 
 

Du 14 au 18 avril, nous avons accueilli des jeunes en formation d’animateur de chantier, dans le cadre d’un  stage organisé 
par REMPART 

 
Nous proposons aux scolaires (Ecoles, collège) des visites découvertes de Marcoussis et de son patrimoine. 

 
Du 15 au 30 juillet, nous reconduisons notre traditionnel chantier international : Au programme : entretien des ruines, relevés 

et travaux de rejointoiement de la contrescarpe Est, initiation à la taille de pierreE 
 

Un samedi par mois (planning sur le site internet ou sur demande), travaux au château.  
Merci aux nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints 

 
Un jeudi par mois, travaux d’entretien sur le matériel agricole (planning au local ou sur Internet) 
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ANIMATION 
A la fête de la Fraise dont le thème est le Brésil, nous ferons la transition entre le carnaval de Rio et celui de Marcoussis. 

Nous présenterons dans la grande salle du château des Célestins une exposition sur Bineau  
 En partenariat avec l’amicale Philatélique et le Cercle mycologique, nous présenterons des produits du Brésil et proposerons 

une dégustation de café brésilien  
 

EXPOSITION  14/18 
Nous remercions les personnes qui nous ont déjà apporté des objets, documents ou témoignages sur la guerre 14/18 

Vous avez des documents sur des soldats de Marcoussis, merci de nous les prêter pour préparer l’exposition qui se déroulera 
aux Célestins du 5 au 19 novembre prochain. 

Nous allons retracer les grands moments de la Grande Guerre au travers du parcours de chacun des Poilus. 
Cette exposition s’inscrit dans le programme des commémorations 2014-2018 qui est organisé par le comité de pilotage 

animé par la municipalité. Ce comité réunit toutes les associations concernées, les services municipaux les écoles et le 
collège. 

 
 

 
 

PROCHAINES SORTIES 
Notre association propose des sorties découvertes. Nous vous proposerons à l’automne une sortie gastronomique en Eure et 
Loir pour découvrir le château des Vaux et le patrimoine historique voisin. (Le restaurant n’est pas disponible avant) 

En partenariat avec le Syndicat d’initiative, nous vous proposerons une visite de la tour de Montlhéry 
 

STATUE DE SAINT VINCENT 
Nous allons lancer une souscription en partenariat avec la Mairie, la Paroisse et éventuellement la Fondation du Patrimoine 
pour restaurer et remettre en place cette belle statue en bois polychrome dans l’église. Nous avons déjà obtenu 1000€ de la 

part d’un mécène. L’objectif est de rappeler le passé viticole de Marcoussis 
 

VOUS POUVEZ SOUTENIR NOS ACTIONS 
Notre association est reconnue d’intérêt général. Vous pouvez faire un don qui sera en partie déductible de vos impôts. Cette 
aide nous permettra de réaliser les projets : Pose de plaques sur les monuments et sites remarquables de Marcoussis, 
entretien et restauration du château de Montagu, entretien et restauration du matériel agricole en vue de la création d’un 
écomusée, restauration de la statue de Saint VincentE 
 
Vous avez du temps : Nous recherchons toujours de l’aide pour réaliser le classement et l’organisation de nos données et 
documents ainsi que pour faire des transcriptions et relectures de documents. Une grande partie de ce travail peut être fait 
directement à votre domicile. 
 

COMMUNICATION 
Notre site internet est toujours autant suivi. Vous y trouverez toutes les informations concernant notre association mais aussi 
les actualités des associations voisines :  www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
Notre page Face book est aussi bien partagée : https://www.facebook.com/chateaumontagu 
 
Un autre engagement de l’année : réalisation ou réactualisation des 3 plaquettes sur le château de Montagu, Jean de 
Montagu et Louis Malet de Graville. 
 
 

ADHESION 2014 

 
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2014. Il est encore temps. Merci. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 2014 
 
Je soussigné(e)  M., Mme EEEEEEEEEEEEEEEE.  Demeurant EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 
 
EEEEEEEEEEEEEEEEEE     Tel EEEEEEEEEEE     Email EEEEEEEEE.EEEEEEEEE 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2014 et verse la somme de 10 €. 
 
(Un reçu vous sera remis ou envoyé.)      
         A EEEEEEEEEEEEEEE ,  leEE/EE./ 2014 
 
           signature :   

 


