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Le billet du président 
La trêve estivale se termine, mais la fête continue, avec un mois de septembre particulièrement riche. 
L'AHM sera en effet présente, tantôt comme participante, tantôt comme organisatrice, dans trois manifestations marquant la 
rentrée. (Voir le programme ci-dessous). 
 
Notre aménagement dans les locaux mis provisoirement à notre disposition, dans l'attente d'une installation définitive au centre 
ville, est maintenant terminé. Merci aux services techniques de la mairie pour leur aide. 
L'AHM est de nouveau prête à vous accueillir : l'histoire continue ! 

                                                                                                                                        Michel Arrambourg 
 
 

DATES A RETENIR  
 

• Le WEEK END des 3 et 4 SEPTEMBRE : Forum des associations au Gymnase du Grand Parc 
sur la route de Nozay. 

 

• Le 4 SEPTEMBRE : 2ème Fête du blé sur la route de Beauvert, organisée par l'Amicale Société 
Française de Vierzon et l'Entreprise Boëte et Fils. 

 L’AHM participe à ces manifestations : Venez nombreux ! 
 

• Le WEEK END des 17 et 18 SEPTEMBRE : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
Nous travaillons cette année sur le thème de l'Histoire des écoles et des enseignants à Marcoussis et évoquerons 
la Séparation de l'Eglise et de l'Etat à l'occasion du centenaire de la loi de 1905. 
 
Une exposition de nos recherches aura lieu du 17/09 au 25/09 dans la salle de l'Orangerie du Parc des 
Célestins qui sera ouverte 

- Les samedi 17 et mercredi 21 de 15h à 18h 

- Le dimanche 18 de 10h à 12h et de 15h à 18h 

- Et dans la semaine sur rendez-vous pour les groupes. 
 

Tout document que vous pourrez nous prêter pour réaliser cette exposition sera le bienvenu : photos 
anciennes des locaux, photos de classe, cahiers anciens, fournitures et accessoires scolaires d'Hier… nous en 
prendrons le plus grand soin. Merci. 

 
Le Château de Montagu sera ouvert aux visiteurs. De plus, les jeunes et les enseignants du lycée de la Maison St 
Antoine présenteront le Jardin des douves, déjà mis en valeur à l’occasion de l’opération « Les jardins en 
Essonne » les 4 et 5 juin derniers. En septembre, les dahlias sont en pleine floraison et mettent en valeur 
l'agencement très créatif des plantations… Une belle réussite qui mérite d'être admirée ! 
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• Fin octobre ou début novembre, sortie sur des sites historiques de Seine et Marne. 
Nous utiliserons un système de covoiturage pour nous rendre au château de Blandy-les-Tours et pour 
visiter la magnifique grange aux dîmes d'un prieuré devenu propriété privée mais qui a appartenu au 15e 
siècle aux moines célestins de Marcoussis et vous enverrons bientôt le bulletin d'inscription contenant 
les précisions utiles. 

 

LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM : 
 

• Les fêtes Gourmandes  
Elles se sont déroulées avec succès le week-end des 21 et 22 mai. De nombreux visiteurs sont venus dans notre stand où les 
photos des commerces d'hier étaient exposées. Une occasion de se remémorer "le bon vieux temps" et de parler des Anciens. 
Beaucoup ont aussi sollicité leur mémoire pour nous apporter des informations supplémentaires sur les commerçants ayant exercé 
dans notre commune et nous les en remercions. Notre publication intitulée les "Commerces d'hier à Marcoussis" a également été 
très appréciée. Des exemplaires sont à la disposition de tous ceux qui le désirent. Il suffit de se rendre aux permanences du 
dimanche matin ou de contacter l'un des membres de l'AHM. 

 

• Les visites guidées pour 2 classes de CE1 de l'école des Acacias : deux belles journées ensoleillées 
pour faire découvrir les richesses de notre patrimoine aux jeunes générations. Elles ont réveillé les talents 
artistiques de l'un des accompagnateurs ! 

Deux, six, deux mil cinq,  
Neuf heures, un grand rayon de soleil, une institutrice, vingt deux élèves, trois AHM, six accompagnatrices, deux 

maisons, seize chasse-roues, une rivière, deux lavoirs, une église (et un marguillier), trois licornes, un bailliage, deux châteaux, 
deux caves, un musée (et un conservateur), six kilomètres à pied, seize heures…et pas de raton laveur! Mais une journée pas 
ordinaire pour une classe des Acacias! 

 

FAITS D’AUJOURD’HUI 
 

 
Maquette réalisée par J-P Piney, membre de l'AHM. 

NOTEZ BIEN  : nous sommes maintenant 
installés dans un bureau provisoire dans le 
parc des Célestins. Chaque dimanche matin, 
venez nous retrouver dans le petit immeuble 
qui abrite la crèche municipale : notre local 
se situe à l'étage ; on y accède par l'escalier 
en colimaçon extérieur au bâtiment. 

 
Rappel à tous les adhérents : message AHM à diffuser largement !! 

Afin de sauvegarder et d'archiver par le biais de la photographie tous les témoignages du passé de notre 
commune qui risquent de disparaître peu à peu, nous aimerions que les Marcouss(iss)iens qui possèdent soit un 
puits ancien soit un lavoir ou encore un four à pain, une lucarne, une gerbière, une porte de grange, une cour intérieure 
pavée, un pigeonnier… nous permettent d'aller les photographier.  
Il suffit de contacter un membre de l'AHM ou d'appeler au 01 69 01 41 89 Mme Liénard, secrétaire de l'AHM, qui 
transmettra.  

 

FAITS D’HIER (relaté par notre envoyé spécial au temps jadis) 
 

"Le quinzième jour du présent mois de novembre mil sept cent neuf a esté bénite par moi, prieur et curé de cette paroisse Bachelier de 
Sorbonne, la Croix qui est sur le chemin tendant de Marcoussis à Orsay près les murs du Grand Parc au hameau du Gué à la réquisition 
du Sr Mole, procureur fiscal de cette Seigneurie, qui la fit construire et apposée au lieu et place de l'ancienne Croix de pierre, en présence de 
Mr Louis CRUIT, Prêtre vicaire et de Charles Manon."    Soussignés :  CRUIT    MANON    BOURGUIGNON, Curé. 


