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Supplément à la revue de l’ACIME : « Nos ancêtres les Maulois — Chroniques du Pays de Mauldre »

Chers amis, chers adhérents
En ces premiers jours de 2015, je vous souhaite avec l’équipe du comité
de direction, à vous et à tous ceux qui vous sont chers,
une année sereine et la réalisation de vos divers projets.
A ces vœux de réussite et de bonheur personnels,
j’ajoute ceux pour l’ACIME :
la continuité dans nos recherches et découvertes de notre histoire,
la conservation de tout de qui constitue notre patrimoine commun
de Maule et de sa vallée,
la volonté et la joie de ce partage,
et toujours dans le même esprit qui caractérise si bien notre association.
Odette Cosyns

Un instituteur à l’honneur
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Bien des Mauloises et Maulois se rappellent
leurs années d’école primaire dans les
bâtiments qui jouxtaient l’ancienne mairie.
En effet, les dernières classes n’y furent
définitivement abandonnées qu’en 1975.

Jusqu’à l’apparition de la mixité, les garçons
fréquentaient les classes situées ruelle
2
1
Saint-Nicolas - on peut encore y voir
l’ancien préau - et les filles, les classes
situées rue des Galliens. Ces derniers
bâtiments ont été démolis en 1992 quand
y fut construite la mairie actuelle.
Depuis lors, les locaux restants servent de
salles de réunion. L’une d’elles était attribuée à l’école de musique jusqu’à ce que, en 2013, celle-ci s’installe
dans la maison rénovée du « garde-champêtre » aujourd’hui remplacé par les policiers municipaux. Dorénavant
comment appeler cette salle?
____________________________
1) Ancienne mairie 2) Ancienne école des garçons 3) Nouvelle mairie
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La municipalité a demandé à notre association de
suggérer quelques noms pour l’appellation de cette
salle destinée aux réunions d’associations. C’est
très spontanément que nous avons proposé celui de
Julien Bonhomme.
Qui était donc ce Julien Bonhomme
bien connu de ceux
qui s’intéressent à
l’histoire locale ?
Un instituteur de la
République qui enseigna
à Maule de 1896 à 1907.
Il était donc en poste à
Maule lorsque le ministère
de l’Instruction publique
demanda aux instituteurs
de réaliser des monographies
à l’occasion des expositions
universelles de 1899 et de
1900.
Elles représentent une
photographie des villages de
la fin du XIXe siècle, tout en
témoignant de la mentalité de l’époque et du rôle
des instituteurs de Jules Ferry.
Certes, ces monographies sont de valeur inégale,
selon leurs auteurs. Mais celle de Julien Bonhomme est particulièrement complète et constitue une base de
recherches. Il s’intéressait plus spécialement à la préhistoire et participa d’ailleurs à des fouilles, notamment à
Andelu quand il y a enseigné avant de rejoindre Maule.
Voilà pourquoi il nous a semblé judicieux de se souvenir de lui dans les lieux mêmes où il enseigna et écrivit
cet ouvrage conservé aux archives départementales.

Derniers regards sur 2014
Forum du livre
Le 11ème Salon du livre, ce 30 novembre a remporté un
franc succès tant par le nombre des auteurs que par la
présence du public. 61 auteurs étaient effectivement présents. Parmi eux, des « habitués » avec leurs
nouveaux ouvrages, mais aussi des auteurs qui
participaient pour la première fois à cette manifestation. Tous les genres littéraires étaient
représentés : roman, policier, histoire, actualité,
poésie, art… sans oublier les nombreux livres jeunesse et enfants.
Le public, venu parfois en famille, s’est plu à rencontrer les auteurs et aussi à faire dédicacer un ouvrage.
A l’heure du déjeuner, les auteurs se sont retrouvés dans le hall de la salle des fêtes, moments d’échanges
toujours appréciés, tandis que tout au long de la journée les visiteurs pouvaient faire une pause au « Café des
Ecrivains ».
Organisation et convivialité ont convaincu plusieurs participants qui ont déjà voulu prendre rendez-vous pour
la prochaine biennale du livre à Maule : dimanche 27 novembre 2016 !
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Marché de Noël Saint-Nicolas
A l’occasion du marché de Noël Saint-Nicolas, les 5 et 6 décembre, le musée a accueilli comme
chaque année tisserandes et brodeuses.
Les visiteurs, par dizaines, les ont vues à l’ouvrage puis ont visité tout le musée où se tient encore
l’exposition « A table » et où quelques vitrines présentent des jouets anciens.

Patrimoine
Le 21 décembre 2013 avait eu lieu l’inauguration de l’Espace Culturel Marcel Tréboit.
A cette occasion avaient été présentées les dernières oeuvres «Sculpture» e »Musique»
réalisées par Marcel Tréboit et qu’il avait souhaité offrir à la ville de Maule.
Ces hauts reliefs installés en
décembre dernier sur la façade
intérieure de la bibliothèque, ainsi
que les clefs de voûte sur la façade
du musée, contribuent désormais
à l’harmonie de cet espace.
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En cette année de commémoration de
la Grande Guerre, voici quelques cartes de voeux,
archives
familiales
de l ’un d’entre nous,

Sur vos agendas
 Vendredi 23 janvier à 20h30
Salle Julien Bonhomme (à gauche de l’ancienne mairie)
Assemblée générale ordinaire
Comme à l’accoutumée, elle sera précédée d’une animation.
C’est Philippe SIMON qui nous propose une causerie
« A propos de Pousse-Motte », ce lieudit de Maule,
où fut découvert un cimetière mérovingien et gallo-romain

Samedi 14 février à 16h
Salle de l’ancienne mairie
Projection
« Août 1944, la course à la Seine des alliés,
de la Côte fleurie à Poissy »
commentée par Serge SOCHON

Nos correspondants
Andelu : Claire Cochery - Aulnay/Mauldre : Jean-Yves Marcadet - Bazemont : Chritiane Hubert
Les Alluets-le-Roi : Anne-Marie Vercoustre - Jumeauville : Elisabeth Fèvre Mareil/ Mauldre : Jacqueline Botti
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ACIME :
Hôtel de ville 78580 MAULE
(Tel : 01 30 90 84 26 & 01 34 75 16 35)
Notre courriel : asso.acime@laposte.net
Et retrouvez-nous sur Internet : http://acime.free.fr
« L’association a pour but de favoriser l’animation culturelle en général
et en particulier la recherche historique locale et l’information
des Maulois et de leurs voisins » (Statuts, art 2)
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