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 La grande guerre? 
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Éditorial 

Les années 2014 à 2018 vont être celles des 

commémorations de la   « Grande guerre »  tant au 

niveau national que local. En couverture  des 

« Chroniques », nous vous proposons 2 cartes 

postales qui évoquent cette période difficile de la vie 

de nos grands-parents. Plusieurs d’entre vous ont 

répondu à notre appel à ce sujet dans notre dernière 

livraison des Chroniques. Nous les en remercions 

chaleureusement. Nous sommes déjà en mesure de 

publier un numéro spécial de prés de 50 pages. Nous 

vous informerons en temps utile lorsqu’il sera édité. 

Le samedi 15 février, nous avons tenu notre 

assemblée générale, précédée d’une très intéressante 

conférence de notre adhérente Nicole BEZY sur 

« L’histoire de l’encolure féminine. » 

Pour tous ceux qui n’ont pas pu être des nôtres, 

permettez-moi de vous proposer ici le rapport moral 

que j’ai présenté au nom de notre conseil 

d’administration : 

« L’année 2013, a été marquée par plusieurs 

événements :  

Les 400 ans de l’aqueduc Médicis,  

Les 90 ans de Cachan,  

Les 20 ans des Ateliers du Val de Bièvre. 

Ceux-ci nous ont amené à sollicité de nombreuses 

participations bénévoles auprès de nos adhérents.  

Je dois tout d’abord remercier toutes celles et ceux 

qui ont permis la réalisation des manifestations 

prévues.  

2013 a été une année d’engagements et de soutien 

de la part de nombreux de nos adhérents. 

Je dois aussi remercier les municipalités d’Arcueil 

et Cachan sans qui rien n’aurai été possible.  

L’activité de notre association se décline toujours  

sur plusieurs axes :  

Les conférences, les sorties, les visites de la journée, 

des manifestations diverses, (jeu de piste, fête de 

quartier, forum) puis viennent le repas annuel, les 

permanences hebdomadaires, la gestion de la 

bibliothèque et du site Internet, la rédaction de 

billets sur les rues de Cachan pour le journal 

municipal et surtout la rédaction par nos 

chroniqueurs de leur articles, puis l’élaboration et 

la diffusion des Chroniques du Val de Bièvre auprès 

de nos adhérents individuel ou institutionnel, le 

recueil annuel des activités et conférences. 

S’ajoutent à tout cela, pour 2013, des ballades-

conférences autour des aqueducs. 

Vous le voyez, l’année 2013 aura été dense et riche 

en projet et en rencontres diverses, je retiendrais 

particulièrement le rapprochement avec les autres 

associations historiques de l’agglomération du Val 

de Bièvre et de Rungis. 

Pour terminer ce rapport moral je voudrais 

remercier devant cette assemblée notre président 

d’honneur Patrick H SIMON pour les 20 années où 

il a assumé la présidence des Ateliers du val de 

Bièvre y compris lorsqu’il c’est éloigné de Cachan.  

 

Je voudrais aussi vous remercier de la confiance 

que vous m’avez accordée en me demandant 

d’assumer sa succession dans cette fonction. » 

 

Ensuite, ont été présentés le rapport d’activités et le 

bilan financier qui ont été approuvé à l’unanimité 

des votants. Si vous le souhaitez, nous pouvons  

vous les faire parvenir en version numérique ou 

papier. 

Enfin, 2 nouveaux administrateurs ont été élu, Édith 

RIVA et Henri ZYLBERSZTEIN ; Nous sommes 

heureux de les accueillir au sein de notre conseil 

d’administration. 

Puis le bureau a été élu : 

Brigitte Vintzel : secrétaire 

Henri Zylbersztein : trésorier 

Paulette Boivin : vice-présidente 

Françoise Maillard : vice-présidente 

J’ai moi-même été reconduit dans la fonction de 

président. 

Je vous en remercie tous. 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
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