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           Monsieur Baudel     et     Monsieur Geoffroy                                                                                                                     Monsieur Aubert      et       Monsieur Charpentier 
 Président de l’Orangerie    Député de Seine et Marne                                                                                                Conseiller Général de Seine et Marne        Maire de Coubert 

 
 

Mesdames, Messieurs les Curtibéhardiens,  
 

  L’association de L’Orangerie vous remercie de votre visite à l’exposition que nous avons organisée les 2 et 
3 juin 2007, nous avons comptabilisé plus de 300 entrées. Nous sommes très heureux que cette exposition vous ait 
été agréable, nous l’avons constaté par les longs moments que chacun de vous a passé à regarder les 12 panneaux et 
4 vitrines exposés. Les albums, photos de classes depuis 1898, de cartes postales et des photos anciennes de 
Coubert ont eu aussi beaucoup de succès. De plus, en collaboration avec Mme Sœur, Directrice de l’école primaire,  
nous allons pouvoir faire profiter les écoles de Coubert de cette exposition pendant une quinzaine de jours. Nous 
constatons que nous pouvons intéresser les Curtibéhardiens de tous ages sur des thèmes très différents, mais qui 
concerne le passé et le patrimoine de Coubert. 
 

Ce qui nous a fait énormément plaisir  c’est l’accueil que vous avez réservé au livre «  Promenade dans 
Coubert  » Nous avons vendu pendant ces deux jours environ 250 livres, nous en avons aussi 70 en réservation. A 
ce jour si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez nous contacter ou passer à l’un des trois dépôts vente 
que nous mettons à votre disposition : La Mairie, La Poste ou le salon de Coiffure KRIS’BEL. 
  

Nous vous joignons le discours du président de l’Orangerie, ce qui permettra de connaître un peu plus le 
travail que réalise l’association de l’Orangerie. 
 
Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et je remercie toutes les personnes présentes pour la sortie du premier livre sur 
Coubert « Promenade dans Coubert » 
Je voudrais remercier aussi par leur présence  
Monsieur  Aubert Conseiller Général 
Messieurs les Maires ou les représentants de l’intercommunalité 
Monsieur  Charpentier Maire de Coubert et les Conseillers Municipaux  

Je dois excuser Monsieur Geoffroy notre Député absent ce matin, des noces d’Or, mais il viendra cet après midi nous 
rendre visite. 
Je vais vous faire un petit récapitulatif depuis la création de notre association l’Orangerie à nos jours : 



Suite à plusieurs contacts et réunions dans le 2ème semestre 2002 entre la commune de Coubert, la SLC (Sports et  
Loisirs de Coubert) et le centre de réadaptation professionnelle de Coubert, une section fût créé au sein de la SLC le 29 
janvier 2003. Son nom l’Orangerie avec comme devise « la Restauration et la Valorisation  du Patrimoine de Coubert » 

Le premier Président de l’Orangerie fût Monsieur Mpasy ici présent, que je félicite pour la mise en route et le travail 
réalisé pendant ces 2 années. Ensuite Monsieur Recouvreur, absent pour raison de compétition sportive a continué avec le 
même sérieux pendant 2 ans aussi et c’est pour cause d’un probable déménagement qu’il a laissé sa place en  décembre 2006, 
et je suis devenu le nouveau Président. 
Les adhérents de notre association :En 2003 : 38 / En 2004 : 45 / En 2005 : 63 / En 2006 : 64 / En 2007 : 70 en cours 

Nos activités depuis 2003 : 
Les Archives de Coubert : 
Nous avons fait environ 7000  Scans et photos de divers documents, il en reste à faire, mais nous maîtrisons. Actuellement 
nous réfléchissons à un nouveau mode de classement et de répertoire de ces archives.   
Les Archives Départementales de Melun: 
Nous avons fait environ 2200 photos de divers documents mais là il en reste beaucoup à faire et surtout avec des recherches 
très importantes : exemple, le plan Terrier de Samuel Bernard, la famille Lhospital-Vitry, Tancarville et bien d’autres ayant 
une histoire à Coubert. 

Vous pouvez voir sur les divers panneaux de cette exposition quelques-unes de nos réalisations : 
Le Curtibéhardien, ce sont des feuillets recto/verso que nous distribuons gratuitement dans toutes les boites aux lettres de 
Coubert. Les sujets sont divers, la gare, le château, la mairie, les écoles etc.. Nous avons un bon écho sur ces publications, les 
gens les conservent et ceci nous encourage à le continuer.  
Depuis deux ans, avec l’aide de généreux sponsors (quelques commerçants de Coubert), nous diffusons gratuitement des 
calendriers dans tout Coubert.  
Cela fait trois années que nous faisons réaliser et en vente à la poste des Enveloppes (Prêt A Poster). Elles représentent 
diverses cartes et photos sur Coubert. 
Depuis 2004 nous réalisons une exposition permanente à l’accueil de la Mairie, nous en sommes à notre 3ème et les idées ne 
manquent pas. 

Dans les vitrines : 
Vous pouvez voir les premiers registres paroissiaux de Coubert qui datent de 1575, nous possédons aussi les autres livres 
jusqu’en 1899.    
Divers livres de Cochet Cochet, à qui nous devons la rose de Coubert, l’Orangerie a fait l’acquisition de l’original du 
manuscrit « la brie ancienne » . Ceci est notre rôle aussi de retrouver des choses qui ont marqué notre village. 
Divers livres aussi sur Samuel Bernard « le banquier des rois », « l’homme qui prêtait aux rois » etc.   
Actuellement nous travaillons sur la restauration de la statue Sainte Geneviève en bois qui date du 18ème siècle. Elle est 
classée aux monuments historiques.  Les démarches ont commencé fin 2005 et nous espérons faire réaliser les travaux fin 
2007 début 2008. le but est de la remettre dans l’église. 

Sur les tables vous trouverez : 
Des cartes postales réalisées sur Coubert, à ce jour nous en sommes à 568 sans compter les environs (90). C’est une quantité 
assez importante.  
Vous trouverez aussi des albums de photos sur le village, les écoles, la libération de 39/45 etc.  Ce sont les gens du village qui 
nous les prêtent pour compléter nos archives et je tiens à les remercier.  

Le livre La Promenade dans Coubert 
Nous avons le plaisir de vous présenter ce jour le 1er livre sur Coubert, réalisé à base de cartes postales, de photos et 
d’anecdotes. Ce livre est une invitation à la découverte de la commune. 
Nous avons commencé à travailler dessus début janvier 2005. C’est un travail important mais il fût intéressant et passionnant. 
 En tant que président de l’Orangerie, je voudrais remercier : 
M. Lefeuvre Médiateur Culturel des Archives Départementales pour toutes les démarches à suivre. 
Les éditions Amatteis pour leurs précieux conseils. 
Les coauteurs de ce livre Mme Blin, Mrs Diaz et Puiboube pour leur travail intensif. 

C’est avec la collaboration financière du Conseil Général, de la Mairie et de L’Orangerie que nous avons monté le 
financement de ce projet.  

La communication de notre Association : 
Nous avons la chance d’avoir un site Internet ou vous pouvez consulter les curtibéhardiens, des cartes postales etc., je vous 
en rappelle l’adresse  http://www.coubert.fr ensuite « associations » et Club de l’Orangerie. Pour nous contacter par mail 
voici notre adresse : orangerie@coubert.fr 

Pour terminer nous voulons remercier : 
Tous nos adhérents grâce à qui l’association peut continuer à exister. 
Le Maire, tous les conseillers municipaux, la SLC et le personnel de la Mairie qui nous apportent leur soutien ou leurs bras. 
Personnellement je voudrais aussi remercier Mme Blin et M. Maltaverne du très gros travail effectué pour organiser cette 
agréable journée. 
Vous avez remarqué que nous remercions beaucoup de personnes, mais je voudrais préciser que vous, Mesdames et 
Messieurs les Curtibéhardiens, si vous n’apportiez pas votre concours à notre travail, nous ne pourrions pas faire autant de 
choses, Merci encore. 

Le bureau de L’Orangerie 


