
Le Petit Marchaisien
des Amis de I' ise de Marchais-en-Brie

L'édito du Président :
Mes biens chers Amis,
En septembre 2015 avec mon
épouse Nicole Poussines nous
décidons de créer une Association
pour la sauvegarde de l'Eglise de
Marchais-en-Brie.

Depuis notre Association n'a pas chômé, avec déjà trois concerts de noël
à son actif, accompagnés de musiciens bénévoles autour de Linda Bsiri
et de Michel Godard. une kermesse, des expositions d'artistes peintres
(F.Cossuta, B.Haltel) ainsi que le sculpteur Sculi.
L'Association s'inscrit également dans les manifestations annuelles des
'nuits des églises'. Nous participons aux journées du patrimoine et
autres expositions et évènements sur Montmirail.

Pour assurer notre communication, nous nous soflrmes dotés d,un site
internet, offert et géré par Denis Poussines (membre du bureau) et d,un
journal 'Le Petit Marchaisien'.

Les services de l'état se sont intéressé à ce tandem Mairie-Association et
ont diligenté la DRAC et l'ingénieur en charge des monuments
historiques. Toutes ces énergies ont permis d'enclencher une première
tranche de travaux important, côté sud: démontage des pierres
existantes, taille et pose de pierres en roche de Migné blanc ainsi que la
fabrication d'une nouvelle porte qui sera posée le 21 janvier 2019.
Au printemps 2019, dewaient cofllmencer des travaux sur le campanile
la toiture ainsi que la pose de gouttières pour dans un premier i"-pt
réduire les fuites avantla mise hors d'eau de l'ensemble de l,édifice.

Le Président, Patrice GOARDOU
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Le Petit Marchaisien
des Amis de l'Eglise de Marchais-en-Brie

08-2018 Réfection des pierres d'encadrement de la porte latérale :

L'entreprise Letoffé de Bucy-le-Long a remporté l'appel d'offre pour la
réfection des pierres qui entourent la porte piétonne, côté sud. Elles
étaient mangées par le temps et les intempéries.
L'entreprise a taillé
les pierres une par
une sur place et les a
mises en æuvre.
Ce chantier a été
financé en partie par
l'association.

Une vue partielle
du chantier

07-2018 Nuit des éelises :

Notre voisin Sculi a accepté de réaliser une magnifique exposition de

ses sculptures monumentales dans notre église.
Elles sont réalisées en
résine et irriguées par des

fibres lumineuses.
Elles ont donc deux vies
bien différentes entre le
jour et la nuit. Sculi nous
a permis de les découwir
dans une mise en scène

avec 1a tombée de la nuit.
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Le Petit Marchaisien.

l0-2018 Etane d'une balade de voitures anciennes :

L'association M.A.I. en Mons-Mirabilis nous a rendu visite lors de sa

ballade annuelle en anciennes au profit du GFT de Montmirail. Cette

escale avec plus de 25 voitures anciennes a permis au Président et au

Maire de présenter le projet de restauration de l'église.

09-2018 Journées nationales du Patrimoine :

L'association 1814v4 nous a, cette année

encore, invité au Château de Montmirail
lors des journées du patrimoine.
Nous avions un stand au rez-de-jardin du
château où nous présentions
I'avancement des travaux et avions
réalisés des tartes et quiches pour
collecter quelques fonds.
Cette joumée nous a permis de faire
quelques nouvelles adhésions et de

belles rencontres.

Nos deux hôtesses sur
notre stand gourmand
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Le Petit Marchaisien.

11-2018 Remise chèque à la Mairie :

Le 22 novembre dernier, Patrice
remettait un chèque de 15000€ à la
Mairie pour les travaux de réfection
de la porte piétonne et de son
encadrement en pierres. L'ensemble
du conseil municipal étart présent
pour I'occasion.
Cette somme est celle reÇue

la part de la Fondation du
Nord Est.

par l'association
Crédit Agricole

^

FONDATION

de
du

CRÉDIT r\GRICOLE

Notre partenanat avec M.A.I. en
Mons-Mirabilis nous a permis d'être
présents dans un chalet de la Place
Rémy Petit à Montmirail le 14

décembre. Pour l'occasion, nous
présentions les travaux déjà réalisés
et avions preparé des gaufres et du
vin chaud pour ravir les papilles de

nos visiteurs.

Notre chalet et notre
joyeuse équipe de

bénévoles.

Association des Amis de l'église de Marchais-en-Brie, 1 Rue de l'Eglise 02540 DHUYS ET MORIN-EN-BRIE
Contact : Patrice GOARDOU, Mobile :0777 362 600, Courriel : goardou.oatrice@neuf.fr
SIRET 818 082 604 00013, APE 94992,D@osée à Ia SP de Château-Thierry1e24 septembre 2015.

12-2018 Place Rémv Petit à Montmirail :


