L'ASU REND HOMMAGE À DEUX DE SES FIGURES EMBLÉMATIQUES
DISPARUES EN 2021
Paule Savane ancienne Présidente de l’ASU (de 1987 à 2016)
Paule a fait partie des fondateurs de l’Association pour la Sauvegarde
d’Ussy en 1975 ; les membres de l’ASU lui ont rendu un hommage mérité
lors de la cérémonie funèbre qui s’est déroulée en août 2021.
Elle a œuvré sans relâche pour faire connaître le patrimoine et rappeler les
valeurs rurales du village malgré la proximité de la région parisienne. Notre
association bénéficie aujourd’hui encore des innombrables heures que
Paule lui a consacrées avec ferveur et passion dans de multiples domaines :
recherches aux Archives, rédaction d’articles (Chemins d’Ussy, Fragments
d’Histoire…), préservation du Patrimoine (vitraux de l’église…),
protection de l’Environnement, promotion des célébrités de notre village
(Samuel Beckett, Henri Hayden…).
Optimiste, infatigable, efficace, dynamique, pugnace, combative face aux réticences et à l’immobilisme,
toujours animée par un profond attachement à son village, Paule Savane restera la figure fondatrice de
l’Association.
Madeleine Lafleur, membre de notre conseil d’administration, a quitté ce
monde et repose au cimetière de son village.
A l’âge de 92 ans, elle était la doyenne des adhérents de l’ASU. Avec ténacité
et fidélité, Madeleine s’était engagée dans l’association, pour sauvegarder
l’identité de son cher village. Ses récits de la vie quotidienne d’autrefois,
constituaient une véritable mémoire ethnologique.
Elle avait encore tant de choses à nous dire…

RENDEZ-VOUS 2022
 Lecture et échange avec Maylis Besserie, auteure du roman LE TIERS TEMPS, paru en 2020 et lauréate
du prix Goncourt du premier roman. Elle imagine les derniers jours du dramaturge et écrivain irlandais
Samuel Beckett.
Dimanche 20 mars à 15 h. - Musée de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin (sur réservation)
 Immersion entre poésie et histoire : approche littéraire de la vie du saint avec Françoise Ascal dans son
recueil VARIATIONS-PRAIRIE et éclairage historique du réseau monastique de Colomban, entre mythe
et réalité avec Michelle Gaillard (professeure d'histoire médiévale à l’université de Lille).
Dimanche 27 mars à 15 h. - Musée de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin (sur réservation)
Ouverte à tous, notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu samedi 29 janvier 2022 à 16h30
Á la salle polyvalente d’Ussy-sur-Marne, rue des Marionnettes – Renseignements 06 86 80 30 89
A.S.U. – 6, rue de la Dehors – 77260 USSY-SUR-MARNE
Site internet : asu77ussy.fr  asu77260@gmail.com

Cette exposition présentera pour la première fois,
des tableaux de paysages peints par Henri Hayden autour
d’Ussy-sur-Marne, en provenance du musée de Varsovie
et de collections privées.
_______________________________________________________

Á la sortie d’Ussy, en direction de La Ferté-sous-Jouarre se tient une croix blanche
portant l’inscription «Domaine St Authaire – 604». Que signifie cette inscription et
cette croix ?
604 correspond à l’année où Autharius (7e siècle) et sa famille s’établissent dans
ces lieux. En sa qualité de haut fonctionnaire royal apprécié par les rois francs,
Authaire bénéficie de ces vastes territoires composés de forêts de feuillus qui
englobent le pays meldois, Jouarre, et le Multien, les bords du Morin et de la
Marne. Authaire y exerce des fonctions civiles et militaires, et y pratique la chasse.
En 613 il en devient propriétaire pour avoir sauvé de la noyade le roi CLoltaire II
(584-629) au cours d'une partie de chasse.
La villa gallo-romaine que la famille occupe prend le nom de Vultiacum, (ou
Ultiacum) origine du nom de Ussy-sur-Marne.
Cette croix «Saint-Authaire» aussi appelée «croix des côtes» matérialise également
l’endroit où Authaire aurait accueilli en 610, le moine irlandais Colomban,
accostant à Fay-le-Bac. C’est en effet à Fay-le-Bac que la voie romaine traversant
la Marne offrait un passage à gué.
Cette rencontre de l’hiver 610-611 entre Authaire et Colomban, est attestée dans
un écrit (daté de l’an 640-643) du moine Jonas dit de Bobbio (Italie) Elle est
illustrée par un vitrail dans l’église.
Y. AMPEN
Source : https://guyderambaud.fandom.com/fr/wiki/Authaire_de_Sancy#Ussy-sur-Marne
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