
                              NOTRE PROCHAINE  
                                       EXPOSITION 
 

Reprenant certaines des recherches que nous avons conduites il y a 
quelques années, nous rassemblerons nombre de textes et d’images 
pour  répondre  à  cette  question  :  comment  notre  village  a-t-il 
traversé,  il  y  a  200  ans,  ces  années  bien  agitées,  au  temps  du 
Premier Consul Bonaparte puis de l’Empereur Napoléon et enfin 
du roi Louis XVIII rétabli sur le trône de France ?  	
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Cette Exposition se tiendra 	


du mercredi 2 au dimanche 13 décembre 2015 	

 de 14h à 18h,	


en entrée libre, au Château Chanorier, Salle Girod de l’Ain.	


On accède directement à cette salle par l’escalier qui se trouve en façade du 
château, à droite.  L’entrée sera bien fléchée.	

Une invitation personnelle est jointe au présent envoi et nous espérons bien 
vous accueillir, accompagnés de nombreux amis. 	


Nous évoquerons et nous illustrerons tous les aspects de la vie locale au 
cours de ces années difficiles : 	

- Les maires, les municipalités  et le gouvernement de la cité	

 -L’état civil : carnet rose, carnet blanc  et carnet noir 	

- La population : le grand recensement de 1810	

- Les conscrits et ceux qui sont morts pour la Patrie 	

- Les notables, les grands personnages, les gens connus, les gens en vue 	

- Les habitations et les biens  	

- Après Waterloo, l’occupation prussienne et anglaise	

- Le territoire et les cultures	

- La vie de la Paroisse	

- Les petites histoires	

- Le village en 1820, décrit par son cadastre.	


Pour vous et pour ceux que vous entraînerez avec vous,  une foule de petites 
informations, toutes intéressantes, certaines amusantes, étonnantes, émou- , 
vantes  parfois.  Les  Croissillons  d’aujourd’hui  rencontreront  ceux  qui 
peuplaient nos rues il y a deux siècles.	

Cela va vous plaire …. Nous vous attendons !	

 	

	


 

EN BREF… 
 

GROUPE DE PILOTAGE :	

DU RENFORT  	


Vous le savez, un groupe de bé- 
névoles  a  la  charge  de  préparer 
puis de gérer  toutes les activités 
de  l’Association,  notamment  les 
Expositions, les diverses publica- 
tions, l’animation du Pavillon :	

   - Mmes MT.Cadène, M.Callot, 
J.Dru,  D.Guilloton,  J.Kerlohou 
Ruello, C.Ladauge, B Latou,  	

   -  MM. G.Arens,  H.Collantier, 
N.Fratacci, J.Morvant , A.Pradon.	

Nous  avons  été  heureux  d’ac- 
cueillir Arnauld Bousquières qui 
nous fait désormais bénéficier de 
son concours.	

Avec  lui,  nous  en  sommes  cer- 
tains, nous ferons encore plus et 
mieux au service de la Ville et des 
Croissillons.	


ÉDITION	

 DE CARTES POSTALES	


Nous préparons actuellement l’é-  
dition  de  quelques  cartes  pos- 
tales (vues anciennes ou récentes, 
caractéristiques  de  Croissy)  qui 
seront mises en vente au Pavillon.	

Vous serez les premiers informés. 	


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	

Nous la tenons en principe à la fin 
du  premier  trimestre  de  l’année  
suivant la clôture de  l’exercice.	

En  2016,  ce  sera  un  peu  plus 
tardivement en raison des fêtes de 
Pâques et des vacances scolaires.���
Nous  vous  demandons  donc  de 
retenir dès maintenant la date du                                                                                                             
samedi 9 avril 2016 à 17h30.	

Comme  le  veut  une  agréable 
tradition,  notre  Assemblée  sera 
suivie  d’un  verre  de  l’amitié  et 
d’un buffet dînatoire.	





