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Patrimoine :

> Visite de l’église Saint Martin :

Groslay en action

> Ecoles dans les vignes :

ce sont les groslaysiens...
> Exposition 150 ans de menus Présidentiels :
les enfants l’expriment à leur façon

:

Cher monsieur le Maire, j’ai adoré l’exposition, elle était magnifique. J’ai surtout aimé les
menus gastronomiques de I’Elysée. Le trésor*
était superbe avec les signatures des présidents
Hollande, Sarkozy et Chirac. C’était magnifique !
Léna

Cette présentation de menus était excellente
et la présentation du trésor* de Groslay m’a
beaucoup plu. Merci beaucoup !
Maëva
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J’ai bien apprécié l’exposition. Les décorations
étaient très belles et cela donnait envie. Je ne
pense pas que j’aurais pu manger tout ce qu’il
y avait dans ces menus !
extraits du livre d’or

:

Quelle belle idée d’aborder l’histoire avec
l’aide des menus qui nous transmettent à la
fois les traditions de vie et l’Histoire avec un
grand H.
Exposition intéressante, ne serait-ce que par
l’attrait décoratif des menus, de quoi satisfaire
tous les palais (de l’Elysée).
Merci de l’évocation de ces leçons de savoir
recevoir que la France aime à offrir pour
représenter ses savoir-faire.
Plaisir des yeux, intérêt historique et imaginaire gourmand ! Beaucoup de plaisir et d’intérêt.
Une curiosité qui met l’eau à la bouche !
ça vaut le détour !

J’ai beaucoup aimé les menus de I’Elysée
que nous avons vus à la Mairie. Nous avons
appris des choses intéressantes sur les Présidents et les Maires. Les menus étaient très
beaux ! Ils sont bien conservés. Je me suis
amusée ! C’était vraiment super et j’aimerais
faire d’autres sorties sur la ville de Groslay.
Ambre

Les menus de I’Elysée, principalement,
semblaient très bons, les cartes très belles
aussi. Il y en avait en tissu, en or, en papier et il
y en avait toujours pour chaque évènement. J’ai
bien aimé le vin qui coûtait très cher et aussi les
voitures qui étaient rangées de la plus vieille à
la plus récente. C’était génial ! Merci beaucoup !
Mathieu

Nous avons bien aimé l’exposition. Nous avons appris beaucoup de petites histoires
qui racontent la grande Histoire de France. C’était très intéressant de voir les différents menus. Certains ressemblent à des œuvres d’art. C’était bien aussi de découvrir la
Mairie avec le blason de Groslay et les Maires qui se sont succédés.
me
Nous remercions M Foulon, Mme Pla et Monsieur le Maire de leur accueil.
Classe de CM2 B de Mme Chancelier

* Trois menus présidentiels ont été offerts et dédicacés à la Ville par nos trois derniers Présidents.

Raphaël

Cette année, à l’occasion des journées du
Patrimoine, notre association a organisé une
visite de l’église agrémentée d’une exposition de photos. Rappelons l’exceptionnelle beauté
des vitraux, parmi lesquels un arbre de Jessé signé
d’un grand maître verrier ou encore les légendes
de Sainte Geneviève, de Saint Nicolas et de Saint
Martin, émouvantes bandes dessinées.
Ces saints qui ont vécu entre le IIIe et IVe siècle ont
joué un rôle éminent dans la transformation de la
Gaule et l’émergence de la France. Edifiée, ou plutôt
reconstruite au XIIe siècle, notre église a subi de
nombreuses transformations, une extension au XVIesiècle et les vicissitudes de nombreuses guerres ; elle
nous raconte, à sa façon et avec brio, notre histoire
locale.
Comme tous les ans, cette visite a eu un succès
inattendu et bien des anciens se surprennent à
côtoyer de véritables trésors dont ils avaient perdu
la mémoire…
Le Conservatoire du Patrimoine entend reprendre le
flambeau de nos aînés, disparus après avoir enrichi
ou découvert tant de richesses locales enfouies
dans l’indifférence où l’ignorance. Nous avons plein
de projets et de perspectives, nous organisons des
conférences régulièrement auxquelles vous êtes
chaleureusement invités. La prochaine aura lieu
le 23 novembre à 14h30, en salle C, annexe de
l’école Daudet, elle portera sur l’archéologie du
Parisis.
Manifestez votre intérêt, prenez contact avec nous
et rejoignez cet espace convivial pour redonner à
Groslay son identité et sa mémoire.
Jean-Pierre Fresnaye vient de prendre la présidence
de l’association. N’hésitez pas à le contacter au 01 39
83 15 09 ou en lui adressant un courriel à l’adresse
nipfresnaye@free.fr

J’ai aimé tourner le pressoir parce qu’il fallait
pousser fort, heureusement on m’a aidé !
j’ai bien aimé couper avec l’épinette !
J’ai appris qu’on pouvait faire du vin avec du
jus de raisin !
Avant je pensais que les raisins blancs
n’étaient pas mûrs et qu’ils devenaient noirs
après.
c’est drôle des vignes dans Groslay. Mon
papa et ma maman ne savaient pas qu’il y en
avait à Groslay.

...qui en parlent
le mieux
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