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EDITORIAL
Alors que vous êtes en vacances,
en revenez ou vous apprêtez à
partir , que devenons-nous ?
Le Pavillon de l’Histoire Locale a
accueilli en juin, deux ans après
son ouverture, son sept millième
visiteur.
L’intérêt pour cette réalisation ne
se dément pas.
Merci à Andrée VALLART et son
équipe pour leur présence assidue
et les explications données aux
visiteurs.
Comme vous le lirez par ailleurs,
le Lutrin d’Anne d’Autriche est en
cours de restauration et sera
présenté à l’occasion de notre
Exposition Annuelle.
Cette dernière, sous la férule de
Norbert FRATACCI, et avec
l’étroite collaboration des membres du Comité de Pilotage, est
dans sa phase ultime de préparation.
Notre exposition aura pour cadre
l’ancienne église («la Chapelle»)
et se tiendra du samedi 18
septembre au dimanche 3 octobre.
Son thème est « CROISSY au
temps de BONAPARTE et de
NAPOLEON »..

Notre Association a été officiellement informée de l’installation
d’ici deux ans du Musée de la
Grenouillère au premier étage
du Pavillon de l’Histoire Locale,
et ce dans le cadre du réaménagement du Château Chanorier
en pôle culturel.
Si l’installation, dans les mêmes
locaux, de deux représentations
de l’histoire de Croissy ne peut
qu’être favorable à la fréquentation des lieux, les deux Associations concernées vont être gênées dans leur vie quotidienne.
Nous avons donc effectué des
propositions d’aménagement auprès de la Municipalité et nous
espérons qu’elles seront prises
en compte afin de permettre aux
bénévoles de l’Association de
pouvoir continuer à oeuvrer de
manière satisfaisante pour une
connaissance toujours meilleure
de l’histoire de Croissy et le
renom de notre Ville.
Nous vous tiendrons, bien entendu, au courant de l’avancement
de ces projets.
Bonne fin de vacances à tous,
bonne rentrée et à bientôt lors de
votre visite à l’Exposition.
Alain Candelier,
Président

VISITE PROMENADE
Samedi 25 septembre de 14h15 à 17h.
UN AGRÉABLE PARCOURS
pour mieux connaître l’histoire et les histoires de la ville,
les personnages, les événements, les édifices, les sites...
Avec de nombreuses haltes et un rafraîchissement final.


INSCRIPTION GRATUITE
Tel 01 39 76 97 05  Courriel lamemoiredecroissy@free.fr
 A la Fête de la Carotte Dimanche 12 septembre
 Au Pavillon de l’Histoire Locale
Samedis et Dimanches de 14h30 à

LE
LUTRIN
.

C’est l’aboutissement !
La restauration est achevée et nous
sommes certains que vous serez
heureux de constater que notre Association a une fois encore contribué à la préservation et à la conservation de notre patrimoine.
Vous ne manquerez donc pas de
venir voir le lutrin dans sa parure
nouvelle, à l’Exposition, du 18 septembre au 3 octobre dans l’ancienne
église («la Chapelle »).

REPÈRES
Conseil d’Administration

Toujours soucieux de se renforcer, le
Conseil a coopté Yves RANDOUX
déjà très actif au sein du Comité de
pilotage des activités. La prochaine
Assemblée devra confirmer cette
nomination.
n
Dimanche 12 septembre
FÊTE DE LA CAROTTE
FORUM DES ASSOCIATIONS.

Nous serons très heureux de vous y
rencontrer et de vous recevoir sur le
stand de notre Association.

n
18 septembre au 3 octobre
A l’ancienne église (« la Chapelle »)
Tous les jours de 14h à 19h.
NOTRE GRANDE EXPOSITION

CROISSY
AU TEMPS DE BONAPARTE
ET DE NAPOLÉON
La manifestation à ne pas manquer !
n
Bulletin 2010

Il a pour thème celui de l’Exposition.
Il en sera le «livret-souvenir.»
Il vous sera remis lors de votre visite
de l’Exposition ou, à défaut, il sera
déposé à votre domicile au tout début
du mois d’Octobre.
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