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10 OCT 2019 À 19H 
La ferme de la Renaissance à Pomponne, 
quel patrimoine ? 
Au travers d’un diplôme de fi n d’étude en archi-
tecture, il est question de s’interroger sur le 
patrimoine de notre territoire. Faut-il faire table 
rase ou s’appuyer sur le passé ? C’est au travers 
d’une analyse contextuelle et d’une concertation 
citoyenne que ce projet d’architecture s’est formé. 
Par Emily de Oliveira, architecte.

7 NOV 2019 À 19H 
Correspondances : symbolisme 
et impressionnisme en musique, peinture 
et littérature. Equivoque et supercherie. 
Par Jean-Thiérry Boisseau.

5 DÉC 2019 À 19H
Gaston Menier et la Guerre 1914-1918
À la veille de la Première Guerre mondiale, 
l’impressionnant empire industriel Chocolat 
Menier est sous la responsabilité d’un seul 
homme Gaston Menier. Il s’agit de suivre son 
action politique pendant le confl it.
Par Bernard Logre, membre de l’association 
Connaissance du Val Maubuée.

16 JANV 2020 À 19H
Notre-Dame de Paris et l’Histoire de France
Basilique catholique, depuis son édifi cation, et 
jusqu’à l’époque contemporaine, elle a été, au 
cours de ces huit siècles, le lieu et le témoin des 
grands moments de l’Histoire de France, qu’ils 
soient religieux ou laïcs.
Par Jacky Rolin, docteur en histoire.

27 FÉV 2020 À 20H30 (en partenariat avec le cinéma le 5)

à la découverte des peintres du Groupe 
de Lagny : Léo Gausson, Maximilien Luce, 
Lucien Pissarro et Emile Cavallo-Péduzzi
Par Marc Soleranski, historien de l’Art.

19 MARS 2020 À 19H
Les fortifi cations de Lagny : 
des origines à leur démantèlement
Apport des découvertes archéologiques 

et historiques sur l’évolution des systèmes 

défensifs de la ville médiévale. 

Que reste-t-il de ce patrimoine ?

Par Olivier Bauchet, archéologue à l’Inrap.

23 AVRIL 2020 À 19H
Les Menier, notables, chocolatiers et hommes 
d’aventure. La saga de l’île d’Anticosti
Manufacturiers de génie, hommes politiques 

aux idées novatrices, marins audacieux, 

châtelains... Si on connait bien leurs réalisa-

tions architecturales avec la cité ouvrière de 

Noisiel et leurs coups de cœur comme l’achat 

du château de Chenonceau on connait moins 

bien celui de l’île d’Anticosti dans la baie 

du Saint Laurent, rêve fou de Henri Menier, 

acquéreur d’une île grande comme la Corse 

pour le plaisir de la chasse et de la pêche. 

Par Jean Giraux, président de l’association connais-
sance du Val Maubuée et membre des Amis du 
musée et du patrimoine du Pays de Lagny.

14 MAI 2020 18H30 À 19H30 ET 20H30 À 21H30
Soirée autour du thème des jardins 
à la Française et du paysage
Comparaison entre les jardins « à l’Italienne » 

et ceux » à la Française », les grands principes 

du jardin. Un aperçu de la notion de paysage et 

d’environnement. Conférence en deux parties. 

Par Jean-Louis Bertrand, paysagiste.

Venez partager votre pique-nique 
pour clôturer la saison. 
L’apéritif sera offert !


