
 Rapport d’Activité AG du 14 Mars 2020  
. Voici la liste journalière de nos activités :  

- 2 Janvier Enregistrement de Franck Senaud, Professeur d’Arts plastiques à 
Evry 

- 7 Janvier : Arcel –Films amateurs sur les transports CINEAM  
- 11 Janvier : Enregistrement du Professeur Lardoux (Cardiologue) 
- 17 Janvier : Enregistrement de Nicole Blin   
- 18 Janvier midi : Déjeuner- Réunion Père Frédéric Gatineau Président de la 

Société Historique de l’Essonne. 
- 18 Janvier après midi : réunion à la Médiathèque  
- 23 Janvier : Séance de travail avec Yves Morelle  
- 29 Janvier : Enregistrement du Père Bidzogo responsable du secteur de 

Corbeil-Essonnes. 
- 4 Février : Projection à Arcel du Film sur la SANTE 
- 6 Février : Conseil d’administration  
- 11 Février : Déjeuner-réunion Mme Galand journaliste 
- 12 Février : Assises culturelles de Grand-Paris-Sud 
- 16 Février : Conférence de Claude Breteau à la Ferme du Bois Briard.  
- 2 Mars : Assemblée Générale au cinéma Arcel suivie de la projection du film 

consacré aux Femmes 
- 6 Mars : Réunion à l’Office du Tourisme. 
- 20 Mars : Enregistrement de Denise Doderisse 
- 21 Mars : Visite guidée de la ville par Claude Breteau en liaison avec l’Office 

du Tourisme. 
- 22 Mars : Réunion avec le club d’aviron  
- 25 Mars : Enregistrement de Louis Barthel de la Société d’Art de St 

Germain-lès-Corbeil. 
- 29 Mars : Enregistrement de Laurent Bony (Architecte, ancien du C.A.U.E 

d’ Evry et Jacques Véry ancien enseignant d’arts plastiques du lycée . 
- 1er Avril :  Arcel- Projection du film ‘’ Les Scouts à Corbeil-Essonnes ‘’ 
- 3 Avril : Enregistrement de Claude Breteau par Catherine Raspail sur le 

thème ‘’La Vigne et le Vin’’ 
- 4 Avril : Enregistrement de Mr Leinheiser ancien propriétaire du cinéma 

ARCEL 
- 5 Avril Réunion avec Philippe Léandri – Mémoire et Patrimoine Vivant est 

associée à l’organisation de l’exposition sur les Scouts et Guides de France à 
Chamarande de Mai à Octobre 2020. 



- 11 Avril : Reportage avec André Blin sur les anciennes vignes de St Pierre- 
du -Perray 

- 13 Mai : Réunion avec l’équipe d’organisation pour l’exposition de 
Chamarande  

      -   18 Mai : Projection et animation par MPV de l’Assemblée Générale de la 
Société Historique de l’Essonne à Corbeil- Essonnes.   

- 22 Mai : Conseil d’administration de MPV 
- 28 Mai : Philippe Salvon reçoit Melle Darblay- Allard (voir Philippe  ???????) 
- 3 Juin : Arcel : Projection du film ‘’ La Vigne et le Vin à Corbeil-Essonnes’’. 
- 4 Juin : Entretien préparatoire de Loïc Brechoteau 
- 5 Juin : Sortie annuelle conviviale de l’équipe MPV. 
- - 6 Juin : Réunion avec le service des Expositions de la ville à qui nous 

fournissons des photos pour l’exposition à la Commanderie St Jean sur les 
Grands Moulins de Corbeil. 

- Du 11 au 14 Juin : reportage video sur le chantier des fouilles du site 
Magdalénien d’Etiolles en vue d’un film. 

- 19 Juin : Journée préparatoire avec Bertrand Gontard en vue d’un reportage 
et interviews sur L’Eau et le recyclage des déchets industriels  

- 28 Juin : Point financier avec notre trésorier Cyril Matot en vue des 
demandes de subventions. 

- 31 Août :  Enregistrement de René Bermont. Témoignage sur un village de 
montagne dans les années 1950. 

- 2 et 3 Septembre :  Reportage video sur les fouilles des Tarterets. 
- 4 Septembre : Enregistrement de Boris Valentin Professeur Panthéon-

Sorbonne, responsable des fouilles d’Etiolles. 
- 12 Septembre :  Nouvel interview de laurent Bony architecte, ancien du 

CAUE d’Evry.et Jacques Very ancien enseignant du lycée. 
- 13 Septembre : Assises du Patrimoine de la Région Ile de France. 
- 18 Septembre : Réunion à l’Office du Tourisme. 
- 21 Septembre : Reportage video sur les journées du Patrimoine à Etiolles et 

enregistrement de la conférence de Boris Valentin. 
- 25 Septembre après- midi : Conseil d’administration de MPV 
- 25 Septembre au soir : Conférence de Claude Breteau à Evry sur 

l’association MPV et sur le vécu des Corbeil-Essonnois suite à la création de 
la Ville Nouvelle d’Evry.  

- 30 Septembre : Entretien préparatoire de Mr Armindo Condé  
- 2 Octobre :  Enregistrement de Mr Armindo Condé sur l’immigration 

Portugaise  
- 5 Octobre : Enregistrement du Père Josua, dominicain ancien du Saulchoir  



- 7 Octobre : ARCEL Projection de plusieurs portraits de témoins : Michel 
Ansart, Christian Roblou, François Melin, Le Professeur Rubens-Duval.  

- 10 Octobre :  Réunion avec Jacques Very qui nous remet des photos 
anciennes du lycée pour les scanner. 

- 15 Octobre :  Réunion avec nos interlocutrices du Conseil Départemental et 
point de nos projets communs. 

- 17 Octobre : Réunion Grand- Paris- Sud sur les programmes d’activités des 
acteurs de la Culture dans l’Agglomération. 

- 22 Octobre : Enregistrement de François Lebouteux ancien responsable 
National des Scouts de France. 

- 29 Octobre : Réunion avec le Maire de Corbeil-Essonnes Monsieur Jean-
Pierre Bechter sur l’activité de ’’ Mémoire et Patrimoine Vivant’’ 

- - 29 Novembre : Point financier et demandes de subvention avec notre 
trésorier Cyril Matot . 

- 30 Novembre : ARCEL : Participation de MPV représentée par Claude 
Breteau sur le thème de la Seine organisée par Grand- Paris- Sud.  

- 2 Décembre : ARCEL : Projection de notre film ‘’ L’Eglise à Corbeil-
Essonnes de 1940 à 1968. 

- 3 Décembre : Enregistrement de Claude Bénard en préparation du film sur 
le club d’aviron. 

- 5 Décembre au matin : Entretien préparatoire de Marcel Belorgey en vue 
d’un film sur la rivière Essonne. 

- 5 Décembre – après -midi : Enregistrement de Pierre Quernez, Directeur des 
Archives Départementales de Chamarande. 

- 6 Décembre : Enregistrement d’Isabelle de Miranda, archéologue en vue du 
film sur les Fouilles d’Etiolles et des Tarterets. 

- 9 Décembre Matin : Point financier et demande de subvention avec Cyril 
Matot notre trésorier  

- 9 Décembre après- midi : Enregistrement de Loïc Brechoteau ancien élève 
de Jacques Very du lycée de CE. 

- 10 Décembre : Matin - Réunion service des Exposition de Corbeil-Essonnes  
- 10 Décembre : après-midi Réunion à l’Office du Tourisme. 
- 17 Décembre : Réunion à Chamarande aux Archives Départementales pour 

l’organisation de l’Exposition sur le Scoutisme à Chamarande. 
- 18 Décembre : Conseil d’administration de MPV. 
- Nous avons donc enregistré 23 témoins nouveaux enregistrés en plus des 

montages présentés à ARCEL  
- N’en concluez pas qu’il ne se passe rien en dehors des activités datées que 

nous venons d’évoquer. Tous les membres de l’équipe travaillent dans 
l’ombre plusieurs jours par semaine pour un travail souterrain afin de 
préparer ou de compléter les actions mentionnées plus haut. 



Ajoutons que complétant le travail de MPV sur la Mémoire locale, Philippe Salvon 
notre Vice- Président assure régulièrement des visites commentées sur Corbeil-
Essonnes en collaboration avec l’Office du Tourisme  

Ajoutons qu’à la date d’aujourd’hui ‘’Mémoire et Patrimoine Vivant’’ a déjà mis en 
place 6 plaques historiques dans la ville et qu’en 2020, il y en aura 10 de plus. Notre 
intention est de prolonger cette action les années prochaines tant que nos finances 
le permettront. Merci à Madame Cadot qui a accepté d’en rédiger les textes. 

 Nous pouvons nous féliciter de notre très sympathique et efficace collaboration 
avec l’équipe d’Arcel. Au départ, proposer un montage nouveau tous les mois était 
un projet fou. Nous l’avons relevé et cela fait 7 ans que cela dure, à raison de 9 
films par an, cela représente 63 films nouveaux depuis 2013. Nous pouvons 
tranquillement affirmer qu’il s’agit d’une expérience unique en France. 

La prochaine programmation d’Octobre 2020 à Juin 2021 le premier lundi du mois 
à 14h et 20h30 est presqu’en place. La voici :       

- Octobre 2020 : Morceaux choisis (quelques portraits de témoins) 
- Novembre 2020 : Le centenaire du club ASCE Aviron 91. 
- Décembre 2020 : Influence du Parti Communiste dans les années d’après- 

Guerre 
- Janvier 2021 : En partenariat avec l’Association CINEAM, projection de 

films amateurs anciens sur la vie locale. 
- Février 2021 : Le nouveau diocèse et la Cathédrale d’Evry. 
- Mars 2021 : ’’ Les vieux métiers’’, ou ‘’ le Patrimoine local’’. 
- Avril 2021 : L’EAU. Peut-être axée sur la rivière Essonne ? 
- Mai 2021 : Les Loisirs. 
- Juin 2021 : La Mémoire de St Germain-lès-Corbeil.   

En conclusion vous pouvez constater qu’en 2019, nous avons très largement 
dépassé les objectifs que nous nous étions fixés.  

.L’année 2020 se présente aussi fertile puisqu’à la date d’aujourd’hui, nous avons 
déjà 13 enregistrements réalisés et nous avons assuré le rythme mensuel de nos 
projections à Arcel. 

Il en sera probablement de même pour l’année 2020. Nous avons déjà projeté 3 
nouveaux films et recueilli une douzaine de nouveaux témoignages. 

 L’année a déjà très bien commencé au service de la Mémoire locale. 

                                                                               Catherine Raspail, Secrétaire  

                                                                          Chargée des Relations publiques  

  


