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2015
N°65 En novembre, pour fêter l’Armistice et la Saint-Martin, les membres des

associations « les Amis de l’Eglise Saint-Martin» et «les Amis de l’Histoire du Val de
Bussy » vous convient le samedi 7 novembre 2015, salle André Boureau, à la
projection du film « Adieu la Vie, Adieu l’Amour ».
Ce film documentaire, réalisé par Michel Brunet et Dominique Hennequin, retrace
le sort des « Fusillés pour l’Exemple » de la guerre 1914-1918 et de leur difficile
réhabilitation. 
Ce dossier, longtemps passé sous silence est présenté avec des documents
d’époque.
Avec la participation de l’historien Jean-Claude Flament qui nous présentera et
commentera le film.

Le samedi 10 0ctobre 2015 à 20h30 sera donné
un concert en notre église de Bussy-Saint-Martin par
l'ensemble « Les Trompettes de Versailles »

Cette petite formation réunit deux trompettes: Serge
Rougegrez et Patrick Marmande, un orgue : Georges
Bessonnet et éventuellement des timbales. Elle offre
ainsi une plus grande richesse sonore et une
dynamique encore plus importante. L’alliance de la
sonorité des deux trompettes avec l’orgue permet
d’associer virtuosité, puissance et scintillement. En
plus des nombreuses œuvres, notamment de
l’époque baroque, le répertoire est constitué de très
nombreuses transcriptions originales d’œuvres 
de différentes époques réalisées par Georges
Bessonnet, organiste de la formation.
Pendant plus de 20 ans, les Trompettes de Versailles
vont se produire à Paris, plus de 200 concerts à la
Sainte Chapelle, mais également à travers toute la
France et à l’étranger. (Angleterre, Italie, Belgique,
Grèce, Amérique centrale, Chine, etc.)
(12 € pour les adultes et 6 € pour les étudiants et
les enfants).

Autre date à retenir: Le concert de Noël à l’église
aura lieu le 5 décembre avec la Chorale Odyssée de
Claye-Souilly.

CONCERT D'AUTOMNE

« ADIEU LA VIE, ADIEU L’AMOUR »

RAPPEL DU MESSAGE DU
PERE NOËL

VIVRE A
BUSSY-
SAINT-MARTIN

V I D E  G R E N I E R S 27RUE DU PARC

Préparez vos stands pour le vide greniers 2015 qui se tiendra, comme
chaque année à la fin septembre, le dimanche 27, rue du Parc.

Pensez à réserver votre emplacement auprès du Comité des Fêtes au  : 
06 29 59 17 16 ou par e-mail à l'adresse suivante: 

cdfbussy@hotmail.fr

Le Père Noël tient particulièrement à ne pas oublier d’enfants lors de la dis-
tribution de ses cadeaux le 13 décembre prochain, aussi il demande que les
familles vérifient qu’elles ont bien fait inscrire tous leurs enfants jusqu’à 10
ans en mairie. Il n’est jamais trop tôt pour le faire.

Avec le N° 65 de BUSSY INFOS nous rééditons la brochure VIVRE A
BUSSY-SAINT-MARTIN, entièrement mise à jour, dans laquelle vous pour-
rez trouver des informations pratiques concernant notre village et son 
environnement. 
Nous souhaitons qu’elle vous soit utile, et vous permette de trouver 
rapidement les informations importantes.
Quelques exemplaires supplémentaires sont disponibles en Mairie.

SEPTEMBRE
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COUSIN, COMBATTANT DE LA RESISTANCE

Pendant la seconde guerre mondiale de
nombreux jeunes français pleins de bra-
voure se sont engagés dans la lutte contre
l’occupant. L'un d'entre eux, habitant notre
village depuis de nombreuses années vient
de nous livrer son extravagante aventure
dans un livre passionnant et émouvant :
"Ma résistance dans la compagnie 
Stéphane".
Jacques MARÉCHAUX a eu l'idée de rela-
ter sa vie de résistant combattant d'abord
pour ses petits enfants afin que soit 
transmise et conservée cette mémoire
d'histoire, puis l'ouvrage a été édité aux
Presses Universitaires de Grenoble.

Nous sommes en 1943 Jacques MARE-
CHAUX a 20 ans et vit sa vie d'étudiant 
ingénieur à Paris sous le joug de l'occupant
allemand et du gouvernement de Vichy. Il
ne supporte plus cette occupation et une
volonté de révolte et de résistance l'étreint.  

"Mais c'est surtout mon sens du
devoir, exacerbé par cette présence enne-
mie, qui me pousse à rechercher le moyen
de lutter contre ces occupants barbares.
En fait, je ne suis pas en paix avec ma
conscience et je me reproche intérieure-
ment de me consacrer en toute quiétude
à mes chères études, alors que nombre de
jeunes se battent, souffrent et meurent
pour sortir notre pays de la situation 
honteuse dans laquelle la lâcheté de nos
actuels dirigeants de Vichy la plongé."

C'est justement l'année où se créent les
maquis, et en septembre de cette même

année Jacques MARECHAUX part vers
Grenoble où il a un contact dont il est le
cousin, ce qui lui vaudra son nom de résis-
tant: Cousin.

Ainsi commence une folle équipée, un 
engagement total qui restera sa grande
aventure humaine et de combattant. Tout
au long de son récit Jacques MARE-
CHAUX dit Cousin nous contera sa vie à
la dure, ses entrainements, ses combats et
par dessus tout il fera passer la flamme de
l'amitié virile, de la camaraderie, du respect
de ses compagnons de lutte et tout parti-
culièrement l'admiration de leur chef

Étienne POITEAU dit Stéphane, un Saint
Cyrien à peine plus âgé que lui. Voici la
description qu’il en donne :

"Il se propose de prendre la tête
d'un groupe de volontaires pour une unité
très entraînée militairement et apte à pas-
ser à une action offensive contre l'ennemi le
moment venu. Le style de vie sera très dur :
marches forcées, bivouacs, entraînement
poussé à la limite de notre résistance pour
faire reculer toujours plus loin cette limite,
instruction militaire intensive, etc. Il faut 
devenir non pas un groupe de gens traqués,
du gibier, mais des soldats actifs et mor-
dants, des chasseurs. Il insiste sur le fait qu'il
ne veut que des volontaires, il repartira avec
un seul homme, ou même seul s'il le faut,
mais il ne veut que des gens décidés.
En bref il nous annonce une vie de dur 
labeur, de souffrances physiques. Mais je
suis pris par ses arguments. Ce n'est pour-
tant pas un bon orateur, il parle un peu 
difficilement d'une voix sourde, avec des
phrases hachées, assez précipitamment.
Mais il sait convaincre, et surtout il émane
de sa personne une grande énergie et une
puissante force d'attraction. Je décide 
aussitôt de le suivre."

Les entrainements sont très durs, les
marches en altitude incessantes, les nuits à
la belle étoile sous la neige où l'on essaie
de dormir à deux dans un duvet pour ne
pas geler ! Rien n'y fait, la compagnie tien-
dra jusqu'aux jours des combats et de la 
victoire. La montagne l'épuise, le gèle, le
meurtrit mais en échange elle lui offre son
refuge, sa beauté, sa majesté. Jacques 
MARECHAUX dit Cousin restera ébloui et
amoureux de cette montagne toute sa vie. 

"Le soleil est très prêt de l'hori-
zon, sur fond de massif du Vercors. La forêt
est couverte d'une épaisse couche de neige
fraîche, l'air rempli d'une myriade de petits
cristaux de glace scintillant sous un éclai-
rage passant du jaune d'or au rouge vif ; la
neige sur les arbres se colore étrangement
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel...
Hélas je n'ai pas les mots pour décrire une
telle beauté ! Fasciné et ébloui, je reste là,
immobile, près d'une demi-heure, dans la
solitude et le calme, envahi par une paix
intérieure profonde, en contemplation,
bientôt en prière."

Il parcourt en une année, à pied et à ski,
tous les sentiers, franchit tous les cols, 
dévale toutes les pentes des massifs de
l'Oisans et de Chartreuse, de la chaîne de
Belledonne. 

La compagnie Stéphane

Stéphane

suite page 5
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"Nous progressons en plein bois,
dans la neige épaisse de cinquante à
soixante centimètres, sans skis ni raquettes.
Nous évitons les Grands Reynauds, la 
cabane de la Revautière, puis nous prenons
de l'altitude pour passer la selle boisée de
la Sambuis. Nous dirigeant toujours vers le
nord par un chemin à peine marqué nous
dévalons Bois le Roi pour retrouver la laie
forestière menant à Fontmartin... Il fait
nuit noire, mais notre progression ne pose
aucun problème car nous connaissons 
parfaitement cet itinéraire que nous avons
déjà pratiqué dans les deux sens."

Puis vient enfin l'heure des combats avec
le débarquement en Normandie le 6 juin
1944. La Compagnie Stéphane mène la
guérilla contre l'occupant allemand et la 
milice de Vichy.

"Chaque homme est responsable
de ses actes et de sa conduite. Chaque
membre du groupe s'organise comme il
l'entend pour accomplir la mission qui lui
a été confiée. Chez Stéphane, les hommes
ne sont pas des pions que le chef com-
mande à sa guise, exécutant des ordres
dont ils ne connaissent ni le sens ni le but
final, mais des individus qui se sentent 
pleinement responsables, du haut en bas
de la hiérarchie. D'une façon générale, nos
embuscades sont montées méticuleuse-
ment, jusque dans les moindres détails."

C'est l'heure de l'action. Les hommes des-
cendent de leurs refuges pour harceler
l'ennemi. Ils se placent en bordure de
route, en position dominante, le plus loin
possible des villages, espérant ainsi éviter à
la population civile les représailles de 
l’ennemi. Puis en cas de contre-attaque, la
patrouille « éclate » et chaque gars évacue
sa position individuellement par un 
itinéraire bien camouflé... Le regroupe-
ment se fait plus haut en montagne à une
demi-heure de marche à un endroit bien
repèré auparavant.

"Repérant un emplacement 
favorable, nous nous embusquons entre 
Domène et Murianette en léger retrait de
la lisière du bois de Layaz. Nous sommes
bien camouflés et à moins de 150 mètres
de la route. Le convoi est très important, il
comprend 13 camions dont deux sont
chargés de troupes, et une camionette le
précède.

Tout le groupe ouvre le feu alors
que le maximum de véhicules est dans
notre axe de tir, il est environ 18 h 15. 
Scénario maintenant classique : le convoi
stoppe et les soldats bondissent en hurlant.
A ce moment-là nous faisons nos meilleurs
«cartons», car les gars qui sortent des 
camions sont très exposés."

Jacques MARECHAUX dit Cousin mani-
pule les explosifs aussi bien que le fusil et
les grenades, il prépare les attentats et vit
de grands moments de frayeur.

Après la libération de la France chaque
compagnon retourne à sa vie, simplement.
Jacques MARECHAUX reprend ses
études et doit faire son service militaire!
Cela ne lui conviendra pas, il ne supportera
pas la marche cadencée et le salut à six pas!

En 2012, à la demande de son éditeur,
Jaques MARECHAUX se décide à repren-
dre ses carnets de notes et nous offre une
belle aventure humaine.

Nota : 

Lors de la Journée du Patrimoine du 20 septembre
2015, Jacques MARECHAUX signera son ouvrage  à
l’église de 14 à 16h.

MA RÉSISTANCE 
DANS LA COMPAGNIE STÉPHANE
est disponible en librairie

ouvrage édité aux : 
Presses Universitaires de Grenoble 
5 place Robert-Schuman  BP 1549
38025 GRENOBLE cédex 1
tél: 04 76 29 43 09
e-mail: pug@pug.fr

Patrouille dans la neige
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Spectacle

Les rendez-vous 
lecture de l’Orangerie

Festival

Temps Modernes
Adaptation libre du roman Les Mandarins de Simone de Beauvoir et d’extraits de la
revue Les Temps Modernes, ce spectacle veut traiter de la résonance des questions
des années 50 et de l'actualité politique de notre décennie, au-delà d’une
reconstitution historique. 
Espace des arts vivants 
Vendredi 16 octobre à 20h30
Durée : environ 1h
Tout public, à partir de 12 ans, entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Feuilletons les jardins
La comédienne Odile Billard vous concocte un agréable temps de
lectures, mélangeant littérature et documentaires pratiques. Laissez-
vous entraîner dans cette nouvelle aventure avec les mots.
Rendez-vous à l’Orangerie
Dimanche 8 novembre à 16h
En famille, à partir de 6 ans 
Durée : environ 45 min
Tout public,entrée libre

Atelier d’écriture 
OuLiPo un jour, OuLiPo toujours !
Avec Olivier Salon
Rendez-vous à l’Orangerie
Dimanche 15 novembre de 11h à 16h
Tout public, à partir de 12 ans, entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rencontrez l’architecture !
Avec Philippe Bona et Elisabeth Lemercier, architectes de la réhabilitation du château
Espace des arts vivants 
Dimanche 29 novembre à 15h30
Tout public  entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Au cœur de Bussy

Frisson baroque

Du 19 au 24 janvier 2016
Entrée libre
Réservation obligatoire à partir du 6 janvier 2016
à l’Office de tourisme de Marne et Gondoire
(sur place ou au 01 64 02 15 15 ; aucune
réservation par mail ne sera prise en compte).

Architecture

Les rendez-vous enfants -
Hors les murs
Ciné choco
Partenariat avec le cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne
Projection d’un film pour enfants accompagné d’un goûter 
au Cinéma Le Cinq 
5, rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne
Les samedis 5 et 12 décembre aux environs de 16 h 00 - Pour les enfants de moins de 12 ans
À noter: tarif unique adultes et enfants : 6 € (séance en 3D), 5,50 € (séance sans 3D)
Renseignements au 01 60 26 40 11
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Quoi de neuf 
au parc culturel de rentilly

Mode d’emploi des Rendez-vous enfants
Tous les spectacles du Parc culturel de Rentilly sont gratuits. Réservations fortement conseillée. Merci donc de respecter les tranches d’âge concernées.
Les spectacles commencent à l’heure. En cas de retard, l’accès à la salle sera impossible. 
Ouverture des réservations dès le 9 septembre au 01 60 35 46 72

Exposition au château
Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30, et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30, jusqu’au 6 décembre 2015 
Un été dans la Sierra - My first Summer in the Sierra
Œuvres du Centre national des arts plastiques
Avec “Un été dans la Sierra”, John Muir (naturaliste américain, 1838-1914) nous convie à une transhumance au cœur de la Sierra
Nevada durant l’été 1869 où faune et flore sont pleinement interconnectées. 
Entrée libre

Patrimoine
Dimanche 11 octobre à partir de 8h30
Rando méli-mélo
Pour tout connaître du programme et des horaires, contactez l’Office de tourisme de Marne et Gondoire au 01 64 02 15 15 et
sur http://tourisme.marneetgondoire.fr - Tout public, entrée libre

Jardin d’idées par l’Association Lab//SEM. À l’Orangerie, mercredi 23 septembre à 16h, à partir de 2 ans.

La Pie voleuse. Films d’animation d’Emanuele Luzzati et Giulio Gianini. À l’Espace des arts vivants, mercredi 30 septembre à 16 h, à partir de 2 ans.

Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-point. Film d’animation d’Uzi et Lotta Geffenblad. À l’Espace des arts vivants, mercredi 7 octobre à
16h, à partir de 4 ans.

Origami et canetons dégourdis. Ciné-concert de Virginie Capizzi et Thomas Cassis, sur Les petits canards de papier, de Yu Zheguang. À l’Espace des
arts vivants, mercredi 14 octobre à 16h, à partir de 4 ans.

Lune et soleil par la compagnie Mercimonchou. À l’Espace des arts vivants, mercredi 21 octobre à 16h, à partir de 1 an.

10 11 12 Pougne le hérisson Films d’animation, divers réalisateurs. À l’Espace des arts vivants, mercredi 28 octobre à 16h, à partir de 4 ans.

Atelier film d’animation par Magalie et Gaëlle Dubois. Rendez-vous à l’Orangerie, mercredi 4 novembre à 14h30, à partir de 6 ans.

Ernest et Célestine Films d’animation, divers réalisateurs. À l’Espace des arts vivants, mercredi 11 novembre à 15h, à partir de 5 ans.

Rencontre par l’Ensemble FA7 À l’Espace des arts vivants, mercredi 18 novembre à 16h, à partir de 1 an.

Un Ours, of cOurse par la compagnie l’Entente Cordiale. À l’Espace des arts vivants, mercredi 25 novembre à 16h, à partir de 5 ans.

Balbu’Signes par la compagnie 100 voix. À l’Espace des arts vivants, mercredi 2 décembre à 16 h, à partir de 3 ans.

LES DIMANCHES AU PARC 
Au cours de cet automne, nous vous proposons d’en savoir
plus sur les œuvres exposées au château ou bien encore sur
l’histoire du domaine de Rentilly et du patrimoine bâti et
naturel qui l’occupe. 

Rendez-vous AU CHATEAU
Dimanche 20 septembre à 15h30  rencontre avec Katinka Bock,
artiste
Dimanche 18 octobre à 15h30 
visite avec Sébastien Faucon et Xavier Franceschi, commissaires
de l’exposition
Dimanche 22 novembre à 15h30 
rencontre avec Xavier Antin, artiste
Dimanche 6 décembre à 15h30 rencontre avec Dominique
Ghesquière, artiste

Rendez-vous DANS L’ORANGERIE
Dimanche 29 novembre à 15h30  visite patrimoniale et
architecturale
Tout public, entrée libre

SPECTACLE – RENCONTRE
Marcelline Delbecq et Rémy Héritier qui sont au cœur des
problématiques développées par le Parc culturel mêlent danse
contemporaine, textes littéraires, photographie et art plastique.

Another version / Untitled 1/3  
Autour de leurs créations : Another version, pièce cinéma-
tographique et chorégraphique, et du film de Rémy Héritier Untitled
1/3, ils évoqueront les processus de création de leurs collaborations,
leurs voyages au cœur du pays Hopi, leurs recherches sur Aby
Warburg et tant d’autres choses.
Another version
Texte, Images, Chorégraphie Marcelline Delbecq et Rémy Héritier
Lumière Yannick Fouassier
Untitled 1/3
Vidéo, Chorégraphie Rémy Héritier
Montage Rémy Héritier et Guillaume Robert

Espace des arts vivants 
Dimanche 4 octobre à 14h30
Entrée libre - Nombre de places limité - 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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RELEVAGE AUTOMATIQUE DES CONSOMMATIONS D'EAU
La société Valyo va procéder au changement, à ses frais, de tous les compteurs d'eau individuels pour les remplacer par des
compteurs électroniques permettant le télérelevage des consommations. Pour ce faire il sera aussi nécessaire d'installer
des antennes relais dans le village dont les emplacements restent à définir et de petits émetteurs sur certains candélabres.

TAXES LOCALES 2015
taxe habitation 5,75%
taxe foncière bâti 11,91%
taxe foncière non bâti 30,37%

SALON DU BOURGET
Quelques personnes ont manifesté leur agacement et leur inquiétude suite à des
perturbations sonores causées par le survol de notre village par des avions récemment.
Qu'elles soient rassurées, il s'agissait de la surveillance aérienne du territoire qui avait
pour mission de sécuriser l'Ile de France pendant que se tenait le Salon International de
l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget. Le salon terminé, les survols se
sont arrêtés. 

TRAVAUX RUE DE LA MONTAGNE
Le mois de juillet aura vu de gros travaux se dérouler rue de la Montagne. Il
s'agit d'une nouvelle tranche d’installation d’égouts séparatifs dans le cadre
de la mise en conformité de notre commune.
A la suite de ces travaux a été entreprise la création de trottoirs dans cette rue
et la réfection de la chaussée. Certes ces opérations de terrassement ont créé
beaucoup de gêne momentanée mais contribuent fortement à l'amélioration
de notre village.

INFOS diverses en bref

Cette année c'est notre Maire, Monsieur Patrick Guichard, qui a donné le
départ du grand marathon champêtre de Marne et Gondoire qui s’est
déroulé le dimanche 7 juin au départ et à l’arrivée dans le parc de Rentilly
après avoir traversé les 18 communes de l’agglomération.

Comme à chaque printemps, pour
la joie des enfants, a eu lieu la
traditionnelle chasse aux œufs dans
le Parc de Rentilly. Le beau temps était de la
partie et le succès de cette petite fête ne s'est pas
démenti.

Entre la rue des Sources et celle du Moulin, au lieu dit les Poncets, existait
une aire de jeu pour les enfants. Malheureusement, avec le temps, celle-ci
s'est détériorée et devant le peu de fréquentation il n'a pas été jugé opportun
de la remplacer : reconstruction et mise aux normes représentant un coût
trop important.
A la place a été planté un joli verger, accessible à tous les Busséens. On peut
y trouver des arbres demi-tige comme cerisiers, diverses sortes de pommiers,
des mirabelliers et pêchers.

CRÉATION D'UN VERGER

Rappel: Les élections régionales auront lieu le dimanche 6 (1er tour) et le
dimanche 13 décembre 2015 (2éme tour).
L'équipe municipale sera en partie engagée dans la fête de Noël des enfants
organisée le dimanche 13 décembre, aussi les personnes volontaires qui
souhaiteraient assurer la fonction d'assesseur aux bureaux de vote peuvent
se faire connaître en mairie dès à présent.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

MARATHON DE MARNE ET GONDOIRE

Les participants à la fête de notre village, le
samedi 13 juin, ont pu déguster en plein air un
apéritif 100% breton, la godinette, au son de la
musique celtique jouée "en live" par les
musiciens du groupe Celticsailors avant de
profiter de la salle des fêtes décorée aux couleurs
de l'Irlande.
Après s'être régalés du traditionnel méchoui, les
convives ont pu apprécier le super concert
proposé par les quatre musiciens du groupe.
La soirée s'est terminée dans la bonne humeur
par une animation dansante.
Une belle fête, des musiciens vraiment
talentueux,dont on se rappellera longtemps. 
Les absents à la fête peuvent avoir des regrets...

UN SOLEIL RADIEUX
POUR LA FÊTE DU VILLAGE

CHASSE AUX ŒUF 
DE PÂQUES


