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Supplément à la revue de l’ACIME : « Nos ancêtres les Maulois — Chroniques du Pays de Mauldre »
Alors que paraît le n° 100 de notre Bulletin d’Information, il nous semble intéressant de remarquer
quelle a été son évolution. Voici les premières lignes de ce premier bulletin.

Bulletin d’Information n° 1 mars 1984
Chers amis,
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui, de tous horizons, nous ont rejoints depuis ce début
d’année. Le 13 janvier 1984, le comité de direction au cours de la réunion qu’il tenait ce jour-là, décidait unanimement d’informer les adhérents de ce qui, tout au long de l’année, fait la vie de notre
association. Il souhaitait aussi que vous-même ne manquiez pas de lui communiquer toute recherche, trouvaille, témoignage, suggestion qui l’aident à poursuivre, avec chacun d’entre vous, ce que
l‘ACIM s’est donnée comme but, soit : l’animation culturelle, la recherche historique locale, l’information des Maulois et de leurs voisins. Voici donc le premier bulletin d’information.
1984 ! L’information se transmettait uniquement par courrier ! Pas d’Internet, pas d’ordinateur !
Toutefois, malgré cette évolution, aujourd’hui la diffusion par courrier est encore assurée pour
chacun de nos adhérents.
Nous avons trouvé intéressant d’établir pour ces 99 bulletins l’index thématique des principaux
articles que nous avons rédigés, abordant de multiples sujets. Ce sont les résultats de recherches
en archives, parfois anecdotiques mais qui témoignent de la vie de nos communautés. Ce sont aussi
des informations sur des sujets d’actualité comme la réalisation du PLU de Maule (Plan local d’urbanisme) ou, en d’autres temps, des prises de position concernant la protection du patrimoine
dans toute l’acception du terme. C’est aussi occasionnellement des moments importants de la vie
de notre association :ainsi la création du Forum du Livre qui fêtera sa 10ème édition cette année,
en 1996, l’ACIM devient l’ACIME, ou encore la venue de membres de la famille Maule, anglais ou
américains, le voyage en Ecosse…Certes, dans les premières années, la publication du bulletin était
irrégulière. Mais peu à peu, les rubriques s’étoffent, comme avec en 1998 la première parution de
l’agenda culturel .C’est ainsi que le bulletin est devenu bimestriel et ceci depuis septembre 2001 !
Aujourd’hui, à travers ces bulletins, nous pouvons constater fièrement avec vous que, depuis vingt
-deux ans n’obéissant à aucune obédience, nous sommes restés fidèles à nos objectifs et ceci, en
toute indépendance. Cent bulletins, trente-neuf revues s’ajoutent à d’autres publications, voilà
pour nos écrits. Ajoutons la réalisation d’excursions, d’expositions, de conférences, de projections , enfin, depuis 1985, l’animation du musée Victor Aubert par ailleurs objets de recherches
et de dons divers. Tout cela fut assuré dans le meilleur esprit, tant parmi les membres du comité
de direction que parmi les adhérents, sans qu’aucune mésentente ne vienne troubler le bien-fondé
de nos actions orientées vers la connaissance et la préservation d’un patrimoine et de son histoire.
M.T
Les diverses publications de l’ACIME sont reçues gratuitement par les adhérents, sauf les publications
ponctuelles qui leur sont proposées à un tarif préférentiel.
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