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ASSEMBLEE GENERALE
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A la maison des Associations (allée Victor Hugo)

LE HANGAR-MUSEE AGRICOLE SE MET A L'ABRI

Un système de détection des intrusions et de téléalarme au hangar est désormais en place. L'équipement (deux détecteurs  
de mouvements avec caméra intégrée, centrale de communication avec le centre opérationnel, clavier de commande, sirène extérieure)  
nous  a  été  fourni  entièrement  gratuitement  par  la  société  MÉDIAVEIL,  que  nous  remercions  vivement.  Nous  avons  
simplement pris en charge les frais d'installation et l'abonnement au service. Nous pouvons vous assurer que cela fonctionne très  
bien.

Nous avons également protégé le hangar contre le ruissellement des eaux de pluie en installant gouttières et descentes pour  
recueillir les eaux ou les évacuer.

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS

Depuis plus de 10 ans, l'AHM participe à ces journées placées sous l'égide de la fédération Patrimoine-Environnement,  
valorisant le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques ; elles tentent d'apporter un autre regard sur cet héritage  
et de faire prendre conscience de sa richesse ; 150 000 visiteurs chaque année. (Un peu moins à Marcoussis).

Le  DIMANCHE 19 JUIN,  sur  le  thème du  patrimoine caché,  l'AHM vous  propose  la découverte  des  
lavoirs, puits et caves. Une promenade vous conduira, le dimanche matin, au départ du Parc des Célestins, à la rencontre des  
équipements naguère indispensables à la vie quotidienne, pour se terminer au hangar-musée agricole, où vous retrouverez les outils  
de nos ancêtres, dans une présentation pédagogique.

L'AGRICULTURE DE MARCOUSSIS FAIT LA FETE

En septembre, L'AHM et l'Association des matériels agricoles d'autrefois (AMAA) feront cause commune pour vous  
faire revivre l'agriculture à Marcoussis, du Moyen-Age à nos jours. Plus de 600 ans d'histoire agricole et rurale vous seront  
présentés : l'homme, la terre, les outils, le produit n'auront plus de secrets pour vous.

Expositions, présentations de machines, de tracteurs, animations, occuperont le Parc et l'Orangerie des Célestins.



L'AHM ET LES JEUNES HISTORIENS DE MARCOUSSIS

Du 18 au 22 octobre 2010, L'AHM a présenté à l'école élémentaire des Acacias une exposition sur le thème : (petite)  
histoire de Marcoussis.

A l'aide d'une dizaine de maquettes des différents sites historiques de la ville (château, monastère, digues, église, Bellejame,  
CNR ...) J.P. Piney, membre de l'AHM a évoqué les grands événements qui ont jalonné l'histoire de notre ville. Ainsi, du  
polissoir de grès fréquenté par les hommes préhistoriques aux rugbymen de l'équipe de France, ce sont 30 siècles d'histoire locale  
qui ont surpris les élèves et les enseignants de toutes les classes de l'école.

L'expérience est, sans nul doute, à renouveler sur d'autres thèmes.
L'AHM interviendra également à l'école de l'Orme au début du printemps 2011.
Les enfants du Centre de Loisirs, eux, sont plus intéressés par le Moyen-Age. L'AHM leur a fait visiter les ruines du  

château et les caves du monastère. Un de leurs projets est la création de vêtements d'époque.

CONNAISSEZ-VOUS LES COMPAGNONS DE MARICELIANNE ?

Toute  nouvelle  à  Marcoussis,  cette  association,  petite  troupe  de  passionnés  du  
Moyen-Age propose de faire revivre cette époque au travers d'événements et de fêtes  
médiévales.  Elle  présente  des  activités  manuelles,  artistiques  et  artisanales  :  
broderie, tannage, enluminure, couture, cuisine… Et tout cela en famille, sous la  
tente.
Elle  sera  présente,  avec  l'AHM, lors  des  prochaines  Journées  européennes  du  
patrimoine, au château de Jean de Montagu. 

JOIGNEZ L'UTILE A L'AGREABLE

L'histoire locale, c'est l'affaire de tous, et non un produit de consommation. Il y en a pour tous les goûts et toutes les  
compétences.

Aussi, n'hésitez pas à participer aux travaux de mise en valeur de notre (de votre) patrimoine.

Au CHÂTEAU JEAN DE MONTAGU : les 5/03, 16/04 et 2/05.

Au HANGAR : les 17/03, 28/04 et 19/05.

Ambiance conviviale, et néanmoins efficace, assurée.

CHANTIER D’ETE

Le chantier d’été se déroulera du 17 au 31 juillet prochain sur le site du château de Montagu. Il est ouvert aux jeunes  
français et étrangers et notre rêve serait de mobiliser des jeunes de Marcoussis. Consultez note site Internet pour plus de précisions.

PERMANENCES

Tous les dimanches, de 10 heures à midi, l'AHM vous accueille, dans son local, allée Victor Hugo. Ces rencontres sont  
l'occasion d'échanger des informations sur l'histoire de Marcoussis, de participer aux activités de l'association, de découvrir et  
consulter notre (riche) documentation et notre bibliothèque.

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS

Permanences : espace Nicolas PAYEN, promenade Victor Hugo  – les dimanches de 10 heures à midi.
Adhésion : 10 € 

http://www.associationhistoriquemarcoussis.fr/
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