
Vendredi 10 avril :conférence débat  

au bar du musée sur « les bourgeois parisiens propriétaires à Cormeilles 
au XIXè siècle ». Les personnes présentes ont exprimé leur intérêt  et leur 
souhait d’en savoir plus. Qui était Joseph Chabrand, Jean Victor Thibault et  
Emilie Thibault baronne  Ladoucette? Qui est à l’origine de la mairie, de la 
maison de retraite Chabrand-Thibault et de la rue Emélie?  Qui était  Marie 
Etiennette Vignon, propriétaire du Petit Manoir au 6 et 8 rue du Fort, 
personnage central  d’une grande famille d’architectes? Elle fit don d’une 
partie de sa propriété pour créer la première école de filles au centre du 
village en 1854. 

Samedi 18 avril : atelier d’écriture  dans la salle de classe    
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Echos des activités du premier semestre : conférence, balades, expositions et ateliers    

Samedi 16 mai : nuit des musées 

Ce fut une belle soirée conviviale. Environ 140 personnes accueillies par 
l’orchestre Irish Korm. Le musée était une vraie ruche grâce au concours qui 
obligeait chaque participant à faire le tour des salles pour trouver les réponses.  
A l’étage, les enfants pouvaient réaliser des  blasons.  
L’atelier lumière fut un vrai succès : après  passage au vestiaire  pour revêtir  
manteau, fourrure, redingote ou veste de fanfare et choisir un chapeau,  
l’opération « selfie » pouvait commencer, suivie de la séance de pose devant   
l’appareil Daguerre.   
Une vingtaine de familles recevront leur daguerréorotype.  

Rappel du dessin des lettres.  Présentation du matériel : encre violette, 
porte-plume, plume Sergent-Sajor, calame  (tige bambou taillée) …   
  De jolies créations et lettres!  
  Un bon moment de convivialité. 



Association Le Vieux Cormeilles  

Présidente Monique Faget   

Adhésion : 15€ 

 levieuxcormeilles@gmail.com   
www.facebook.com/levieuxcormeilles  

 Maquette : Françoise Devaux  

Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre,  

merci de nous le faire savoir. 

La maison du Patrimoine cormeillais  

« Aux Musées réunis » 
 31 rue Thibault Chabrand  

 Cormeilles-en- Parisis Tel 01 30 26 15 21  
Entrée libre  - Horaires d’ouverture du musée  : 

mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
vendredi de 14h à 18h 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Et sur réservation 

M. Le Maire  et nos  conseillers  municipaux  se  sont  prêtés au jeu  

Mais pour ce qui est des selfies,  on peut  avoir quelques doutes! 

Dimanche 17 mai : fête  des  Quartiers 

Nous avons renouvelé la balade «Sources et fontaines du haut de Cormeilles» en partant de l’Ecole du Val 
d’Or, quartier où les habitants avaient nettoyé les sentes. Balade sympathique qui a permis de faire connaître 
un peu plus nos animations. 

Du 2 au 25 juin : Exposition « Du grain de blé au pain » 

A cette occasion la salle du passé agricole a été réorganisée pour accueillir quatre panneaux prêtés par le 
musée de la moisson de Sagy et mettre en valeurs nos propres collections. Les ateliers de fabrication de pain 
proposés pendant cette exposition ont eu un vif succès auprès des écoles. De nombreuses classes sont 
venues visiter l’exposition et découvrir la pratique de la «boulange». 

Et maintenant, quels  projets  pour  la  fin  d’année ? 

Samedi 5 septembre : Salon des Associations  

19 et 20 septembre : Journées du patrimoine 

Samedi 10 octobre : Certificat d’Etudes  (pensez à vos inscriptions au 01 30 26 15 21)  

Vendredi 13 novembre : Conférence-débat sur « la vie cormeillaise pendant la Grande Guerre »  

du 2 au 31 décembre : Exposition « Jeux et jouets d’antan ». 

Samedi 13 juin : Balade  Alsace  Lorraine -Bois  Rochefort 

 à la découverte des sites archéologiques.    
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