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Communiqué
17 juin 2017 : lancement du livre « Jours heureux à Montigny-sur-Loing »
L’Association de Sauvegarde de Montigny et de son Environnement (A.S.M.E.) publie un livre
sur les maisons et personnages remarquables de Montigny sur la période 1750-1950. Ce livre,
d’environ 220 pages, avec près de 150 illustrations en noir et blanc et en couleur, présente
plus de 170 personnages célèbres et/ou intéressants ainsi que les maisons où ils ont habité
ou séjourné durant cette période : artistes, industriels, hommes politiques ou simples citoyens.
Il s’agit d’un ouvrage de référence qui manquait pour témoigner du patrimoine et de la riche
histoire de ce village qui a charmé et inspiré tant de visiteurs connus ou inconnus.
La réalisation matérielle de ce livre a donné lieu à plusieurs partenariats régionaux avec :
 La section industries graphiques du Lycée André Malraux de Montereau (LYCAM)
dont une équipe de professeurs et d’élèves de BTS a réalisé le maquettage, le
façonnage et le brochage ;
 Le Crédit Agricole Brie-Picardie (agences de Moret-sur-Loing et de Montigny-surLoing), la Société Boulinier à Ecuelles et Le Petit Cormier à Montigny-sur-Loing qui
ont contribué au financement du projet.
Le projet a été réalisé dans le cadre de l’Association de Sauvegarde de Montigny et de son
Environnement (A.S.M.E.). L’équipe de rédaction et d’édition était composée de Jeanne Virion,
Marguerite Raymond, Nicole Savourat et Alan Bryden. Les élèves du LYCAM ayant contribué
étaient Krysoline Negelin, Andrew Boyeau et Jacky Boissé, encadrés par leurs professeurs
Aline Vallet, Laurent Fournier et Frédéric Goix. L’ouvrage a été imprimé par l’Imprimerie
Chevillon à Sens.
Le livre est proposé au prix unitaire de 30€ T.T.C. (hors frais d’envoi) et peut être commandé
sur le site de l’association (www.montigny-asme.fr ) ou, avec paiement en ligne, sur celui du
Petit Cormier (www.lepetitcormier.com ). Il est aussi mis en vente dans plusieurs librairies à
Montigny et dans les communes voisines (liste des points de vente sur le site de
lAassociation).
Le lancement officiel et la première distribution du livre ont eu lieu le samedi 17 juin 2017 à
Montigny-sur-Loing, en présence de Sylvie Monchecourt, conseillère régionale et maire de
Montigny-sur Loing, de représentants des communes voisines, des souscripteurs et de
plusieurs associations de la région ayant vocation à en préserver et en promouvoir le
patrimoine culturel.
Renseignements : www.montigny-asme.fr et contact@montigny-asme.fr

