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EDITO
Vous le comprendrez à la lecture
de ce feuillet d’information, nous vivons des moments difficiles.
Pavillon fermé, plus de locaux de
réunion et de travail depuis 8 mois,
plus d’espace pour préparer des
expositions ou des diaporamas et
travailler au Bulletin.
Nous campons encore dans l’une des
salles du Pavillon qui n’est pas
concernée par les travaux, mais cela
est précaire et pénible ...
Nous mesurons bien les difficultés
que génère inévitablement un grand
chantier mais nous sommes quand
même malheureux de ne pouvoir
travailler normalement pour vous
offrir, comme chaque année, des
réalisations de qualité.
Après ces désagréments nous
devrions connaître le plaisir d’oeuvrer
au coeur de l’Espace ; et de reprendre
ainsi avec conviction nos travaux et
nos activités.
Le plus tôt sera le mieux !
Georges Arens
Président
CATHERINE LADAUGE
au Conseil d’Administration
de « La Mémoire »

Depuis plusieurs mois elle est venue
renforcer le Groupe de Pilotage et elle a
grandement participé à la définition de
nos projets : expositions, conférences,
visites, site internet...
Elle nous apporte des idées nouvelles et
une réelle volonté de réalisation.
Ainsi notre Conseil a-t-il décidé de
coopter Catherine Ladauge dont la
nomination devra être confirmée lors de
notre prochaine Assemblée Générale.
Nous sommes très heureux de la
compter désormais parmi nous.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
TEL

01 30 53 49 94

LE PAVILLON
.
DE L’HISTOIRE LOCALE
TOUJOURS FERMÉ
Les travaux de l’Espace Chanorier ont pris beaucoup de retard.
Nous avons fermé le Pavillon de l’Histoire Locale le 15 décembre 2011
pour permettre l’installation du «monte-personnes» (personnes handicapées) qui assurera la desserte du Musée de la Grenouillère, au 1er
étage. La réception définitive avait été prévue pour la fin du mois de mai
et nous escomptions ainsi une réouverture avant les vacances d’été.
La destruction des cloisons de notre espace maraîcher a été
rapidement réalisée, puis tout s’est interrompu.
Un nouveau programme a laissé espérer une fin de chantier pour le 15
août... mais à cette date tout était encore au point mort.
De plus, les locaux du Pavillon ont beaucoup souffert. La remise en état
demandera de longs délais (murs, sols, chauffage, peintures,
éclairage...). De plus, il nous faudra modifier sensiblement l’implantation des lieux et tout réinstaller (panneaux, matériel maraîcher,
écrans...), ce qui nous occupera pendant 6 semaines après la fin des
travaux. C’est dire que la réouverture n’est pas proche et que, pour le
moment, nous ne sommes pas en mesure de la fixer même
approximativement.
Il nous faudra également redéfinir les horaires d’ouverture au public, les
modalités et les conditions d’accueil des groupes et des scolaires, en
concertation avec le Musée de la Grenouillère et en accord avec les
responsables de l’Espace Chanorier.
Par ailleurs nous avons du abandonner nos locaux au 1er étage, au
dessus du Pavillon, locaux de 55 m2 où étaient installés nos bureaux :
salle de réunion du Groupe de Pilotage des activités, archives, ensemble
des postes d’informatique, atelier de confection des panneaux de nos
expositions etc...
Dans un espace partagé avec les Amis de la Grenouillère, nous ne
disposerons plus désormais, au 1er étage, que d’une salle de 25 m2 que
nous sommes en train d’équiper (tables, chaises, armoires) qui nous
permettra de réunir 7 à 10 personnes au plus et d’installer un seul poste
d’informatique.
Mais ce local ne nous permettra pas de préparer nos expositions à venir
ou nos diaporamas : nous espérons qu’une solution sera trouvée dans les
prochains mois afin que nous puissions reprendre le fil de nos travaux et
conduire nos projets à leur terme.
Dès que les dates de fin de travaux seront connues avec
précision, nous vous informerons de notre calendrier de reprise et des
dispositions envisagées pour assurer un redémarrage réussi de
l’ensemble de nos activités.
Alors, encore un peu de patience et d’indulgence. Merci.
Château de Croissy 12 Grande rue 78290 Croissy-sur-Seine
lamemoiredecroissy@free.fr
SITE lamemoiredecroissy.free.fr

COURRIEL

7 août 2012

LES CENT ANS
DE JEAN COTTARD

En souvenir de cette agréable visite, Jean Cottard a
reçu de la Mairie la nouvelle Médaille d’Honneur de la
Ville et notre Association lui a offert une reproduction
du tableau (années 1860) attribué à Auguste Anastasi
représentant une ancienne noria « Un manège aux
Gabillons », qui a été encadré et mis sous verre par
Denise Guilloton.
Ce fut un délicieux moment partagé avec notre ami,
très présent, aux réparties toujours vives, qui a su
égrener pour les journalistes venus l’interviewer, de
nombreux moments de sa vie : une merveilleuse
précision, une réelle émotion mêlée aux évocations
piquantes et taquines... des propos vraiment étonnants,
parfois accompagnés d’une larme, parfois ponctués
d’un regard espiègle, qui ont forcé notre admiration.

DENISE GUILLOTON remet à notre centenaire
le cadeau que lui offre « La Mémoire de Croissy »

7 août 2012, avenue de Verdun à Croissy. Une délégation
de la Municipalité conduite par M. Charles Ghipponi,
Maire Adjoint et une délégation de notre Association
(Mmes Cadène, Guilloton, Vallart et M. Fratacci) sont venues rendre visite et hommage au nouveau centenaire et à
sa famille.
Après la Municipalité qui a souligné la part importante
qu’a su prendre Jean Cottard dans la vie et le
développement de la cité, La Mémoire de Croissy lui a lu
et remis une lettre qui marque toute notre reconnaissance :
« Cher ami,
C’est une émotion profonde pour le Président, le
Conseil et tous les membres de notre Association que de
vous saluer avec déférence alors que vous fêtez votre
centième anniversaire.
Rien n’est plus beau qu’une vie qui se prolonge
heureusement après tant de labeur, de projets et d’entreprises, d’épreuves et de succès.
Votre métier, vous avez su l’exercer avec plénitude.
Maraîcher habile et avisé, certes, mais aussi défenseur
des biens et des droits de votre profession comme de vos
confrères, soucieux du destin de votre cité croissillonne
et, finalement, historien de votre propre aventure
humaine.
Nous en sommes les témoins, nous qui avons notamment
eu le privilège de recevoir vos recommandations et vos
conseils lors de la réalisation du Pavillon de l’Histoire
Locale et celui de recueillir vos mémoires.
Nous vous prions de croire que nous gardons vif
le souvenir de vos frères et que des pensées chaleureuses
nous unissent à votre famille.
A vous, nos sentiments bien sincères de respectueuse
amitié.
Georges Arens
Président

Voilà bien une vieillesse lucide, attentive au temps
présent, belle comme un soleil couchant qui donne
couleur et relief à tout ce qu’il éclaire....

SUR L’AGENDA
DE LA RENTRÉE
- Dimanche 9 Septembre

Notre Association a, comme chaque année, l’intention
de fleurir le petit char de Saint Fiacre qui, après la
messe, rejoindra le Parc des Berges.
C’est là, au coeur de la Fête de la Carotte, que se
tiendra le FORUM DES ASSOCIATIONS.
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir au stand de
« La Mémoire ».
- Samedi 15 Septembre

Dans le cadre des journées du Patrimoine
LA MÉMOIRE DE CROISSY
vous offre
UNE VISITE COMMENTÉE DE LA VILLE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
de 14 h 15 à 17 h.
UN PARCOURS AU PAS DE PROMENADE

L’histoire et les histoires de la ville,
les personnages, les évènements,
les édifices, les sites...
Avec de nombreuses haltes
et un rafraîchissement final.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION GRATUITE

Tel 06 07 08 35 04
Courriel : lamemoiredecroissy@free.fr
et
à la Fête de la Carotte
le dimanche 9 septembre
au stand de notre Association.

