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CRÉATION EN 1994
Les membres de l’association se réunissent chaque premier vendredi du mois à 20h30 – 87 Rue du Général de Gaulle à Vaux sur Seine

1995 Restauration d’un tableau du 19ème siècle« Le Mariage de la Vierge », accrochage.« Le Printemps de Vaux », concert de jeunes talentsVauxois – classique, jazz – variétés – poésie.
« 100 ans de la Martinière » . Journées du Patrimoine.Visite, exposition et diaporama sur cette propriété nouvellementinscrite à l’inventaire supplémentaire desMonuments Historiques , propriété de Léon Sari,rénovateur des Folies Bergères.Etude d’une plantation de vigne communale de 200 pieds.

1996 Exposition « la vie et les métiers d’autrefois à Vaux s/Seine ».
1997 Salon des collections.
1999 Chantier de restauration « la Pompe du Temple ».Réfection du pavage et des murs entourant cette pompe à roue du 19ème siècleInauguration lors des Journées du Patrimoine avec restaurationet bal populaire.Animation à côté de la pompe du Temple.

Etat initial

Après la restauration

1999 Journée distillation. Le bouilleur distille les récoltes de fruits locaux.



2000 Rallye pédestre. Questionnaire sur le patrimoine.Création d’un chantier naval. Construction de « Marottes »
et concours pour la mise à l’eau.« Paris Folies ». Soirée costumée caf-conc’« hommage à Yvette Guilbert » qui vécut à Vaux.

2001 Remise en état d’un pressoir ancien.Fête du pressoir, vendange et pressurage, ATELIER DES MAROTTESsuivi d’un bal populaire.
2002 Circuit des lavoirs avec conteuse

2003 Exposition « Vaux dans l’objectif »
100 ans de photos.

2004 Salon des Collections.

2005 Exposition « Vaux 39/45 »restauration et bal populaire.
LES VAUXOIS PARLENT AUX VAUXOIS

2007 Fête du pressoir.

2008 Rallye pédestre. Questionnaire sur le patrimoine.
2009 Etude en vue de la restauration du Lavoir Hervieuxrestauré par la Municipalité suivant notre étude.



2009 Démontage et transport d’un orgue à tuyaux de 8 jeux situé dans laCrypte de l’Eglise St-Ferdinand des Ternes à Paris XVIIè
2010 Lancement de la  restauration de l’orgue : démarches administratives ;pour l’implanter dans l’église de Vaux et actions pour rassemblerdes fonds.

Publications
Depuis sa création l’association effectue des recherches dans les Archives communales,

départementales et diocésaines.
Elle a le souci permanent de collecter des documents, des témoignages sur la vie

et l’histoire du village et ses habitants.

 Vaux sur Seine, son site, son histoire,ses habitants.
 La Vie et les Métiers d’autrefois.
 Vaux dans l’objectif, un siècle par la photo
 Seigneurs et Châtelains de Vaux.
 Les 100 ans de la Martinière.
 Vaux 39/45. avec

LES CAHIERS VAUXOIS



Détails et suivi
de ce projet sur le site

de
MUSICA VAUX


