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SUR VOTRE AGENDA
Comme à l’habitude, « La Mémoire » sera présente, et de bien des
manières. tout au cours de ces semaines de rentrée...
Dimanche 11 septembre

Dimanche 18 septembre

FÊTE DE LA CAROTTE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Pour la messe de la Saint
Fiacre, comme chaque année, l’Association fleurira la statue du saint sur
le petit char à bras qui sera ensuite
exposé à la Fête de la Carotte, au parc
des Berges.
De 12h à 18h se tiendra le Forum
des Associations et nous espérons que
vous ne manquerez pas de rendre
visite à notre stand.
Nous vous y accueillerons avec grand
plaisir.

l’ancienne église (la chapelle),
tout au cours de l’après-midi, les
guides bénévoles de notre Association accueilleront les visiteurs et ils
leur feront découvrir l’édifice tout
en contant son histoire...
n Au Pavillon de l’Histoire Locale, nous recevrons les groupes de
-1
participants au Rallye historique
organisé par la Municipalité sur des
thèmes maraîchers à la préparation
desquels nous avons coopéré.

nA

Samedi 1er Octobre
Samedi 17 septembre

VISITE COMMENTÉE
DE LA VILLE
de 14h15 à 17 h.,
UN AGRÉABLE PARCOURS
AU PAS DE PROMENADE
pour découvrir l’histoire et les
petites histoires de la ville,
les personnages, les édifices,
les sites. les grands événements....
Avec de très nombreuses haltes
et un rafraîchissement final.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION GRATUITE
Téléphone

06 07 08 35 04
Courriel

lamemoiredecroissy@free.fr
A la Fête de la Carotte

dimanche 11 septembre
au stand de l’Association
Au Pavillon de l’Histoire Locale

Château 12 Grande Rue
samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30

ACCUEIL DES
NOUVEAUX CROISSILLONS
Dans l’après-midi,le maire et le Conseil
municipal accueilleront les nouveaux
Croissillons.
A leur intention est prévue une agréable croisière sur la Seine.
Un stand de La Mémoire sera installé
sur les berges et, au fil de la navigation, nous assurerons un commentaire
adapté, présentant l’histoire de Croissy
en de courtes séquences.
PUBLICATIONS
n Le Bulletin annuel est en cours de
rédaction et d’édition.
Il sera servi courant octobre.
n Le supplément « Recherches »
paraîtra comme à l’habitude au tout
début de l’an prochain.
n Le Dictionnaire des Rues (nouvelle
édition complétée) est chez l’imprimeur et il sera disponible à la miseptembre.
NOUVELLES COORDONNÉES
La Mémoire de Croissy
Château de Croissy
12 Gnde rue 78290 Croissy-sur-Seine
Tel. 01 30 53 49 94

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
TEL

01 30 53 49 94

FÉLIX
GALOPIN
.

Il a disparu au tout début de l’été.
Nous avons ainsi perdu un compagnon de toujours, actif depuis la naissance même de notre Association.
Il a longtemps siégé au Conseil
de La Mémoire, participant très largement à la préparation et à la tenue
de toutes nos Expositions.
Il n’avait pas son pareil pour retrouver les anecdotes, pour les conter et
pour les illustrer grâce à une redoutable collection de cartes, de photos,
de lettres, redoutable car une simple
demande de renseignements se transformait très souvent en un entretien
de plusieurs heures, tant Félix avait
plaisir à partager ce dont il pouvait
témoigner.
Il fut aussi l’un des créateurs de
notre Pavillon de l’Histoire Locale :
il a notamment contribué à la réalisation de l’espace maraîcher.
Nous avons tous le souvenir
souriant de nos rencontres avec ce
cycliste impénitent, au hasard de ses
longues promenades dans les rues de
Croissy, aux Gabillons ou sur le Faubourg, comme il aimait à le dire.
Ses enfants, par fidélité, ont voulu
devenir membres de La Mémoire
Nous leur disons notre reconnaissance en leur renouvelant nos pensées attristées et émues.
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