
Michel Lepage nous a quittés.

Michel était un des fondateurs de l’Association 
Culturelle de Larchant en 1983 et la mémoire 
vivante du village, faisant revivre le passé, analysant 
le présent. Il a été un homme essentiel à notre 
association par sa capacité à rechercher, classer, 
enregistrer, mémoriser, rédiger, transmettre et 
partager l’Histoire et les anecdotes de Larchant.
Sans sa capacité à souligner l’importance de réaliser 
des travaux et à suivre les dossiers de demande de 
subventions pour les travaux de rénovation, l’église Saint-
Mathurin ne serait pas dans l’état où le visiteur la découvre 
aujourd’hui.
Pour que le travail qu’il a accompli ne soit pas vain, nous 
poursuivrons l’exploration des archives et les activités qui 
participent à la rénovation de l’église et la vie de Larchant et visent 
à mieux en faire connaître l’histoire.

Adhérer à l’A.C.L.
NOM   __________________________________

PRÉNOM  __________________________________

MAIL ________________@_________________

ADRESSE   __________________________________

   __________________________________

CODE POSTAL _______________

VILLE  __________________________________

participe à la mise en valeur du patrimoine naturel et historique  
et à la vie culturelle de Larchant (77)  
en adhérant à l’Association Culturelle de Larchant :

 Cotisation « Individuelle » 15 euros

 Cotisation « Famille » 25 euros

 Cotisation « Soutien » 30 euros

 Cotisation « Bienfaiteur » 50 euros Déductible des impôts

 Adresse postale : ACL - Mairie 77760 Larchant

Nos animations en 2022

•  12 mars, Assemblée générale et conférence,  
Le frelon asiatique, repérer, identifier, détruire

•  9 avril, Concert caritatif, pour AFA Crohn France 
dans le cadre des « Fleurs de l’Intestin » 

•  8 mai, Concert, «Les deux Gilles chantent Brassens…»

•  22 mai, Concert caritatif, pour l’Ukraine pour 
Handicap International.

•  11 mai, 2e festival Immersionz : deux concerts dans le 
cadres des «Arts vivants en Seine-et-Marne» 

•  1-2-3 juillet : « Emmenez-moi », festival départemental  
du patrimoine seine-et-marnais :

01 – Randonnée géologique,  
02 – Balade découverte de Villiers et Recloses, 
03 – Randolune,  
04 – Découverte des triples enceintes,  
05 – Dessiner les animaux de pierre,  
06 – Enquêtes de l’imagier entêté,  
07 - Visite architecturale de l’église

•  23 juillet, Archéologie. Visite du chantier  
archéologique de la grotte à la Peinture

• 17-18 septembre, 39e Jounées du patrimoine.  
01 – Rallye vélo,  
02- Visite guidée de l’église,  
03 – Découverte contée et chantée sur l’eau,  
04 – Visite de la carrière

•  24 septembre et 8 octobre  
Deux visites du marais de Larchant.

•  25 septembre, Concert. Musique à portée

•  23 octobre, Concert. Oshala

•  du 5 au 20 novembre 2022 - Participation à 
l’Exposition Folon organisée par la mairie

•  27 novembre, Vente artisanale caritative pour AFA 
Crohn France

•  02 décembre, École : découverte musicale

www.larchant.com 
contac t@larchant .com

Mémoire et Patrimoine

2023 : les projets de rénovation
L’église est fermée au public pour une durée indéterminée.
Gaspard, la tempête du 16 janvier a causé la chute d’un vitrail 
de l’église Saint-Mathurin. Il s’agit de la moitié inférieure du 
vitrail central du transept Sud. La consolidation des deux 
autres vitraux est nécessaire. 
La procédure avec les assurances est lancée… Il faudra 
prévoir un budget supplémentaire car l’indemnisation  sera 
loin de la facture globale des réparations…
Toujours en collaboration avec la mairie de Larchant, les 
autres dossiers des futurs travaux de l’église : rénovation du 
petit clocher et  remaniement de la toiture progressent. Les 
début des travaux est envisagé pour début 2024…


