91 Essonne

Bibliothèque et sites

Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposition des adhérents.
A découvrir à la bibliothèque du SI :
Histoire du Monastère de Saint-Louis du Temple.

Acquisitions 2020-2021
Le sentier du grand Paris lesentierdugrandparis.org
La Bièvre de Guyancourt à Paris ed Thierry Depeyrot
Les Etangs de la Minière, le temps des Etangs
ASEM.
- Citoyens de terre contre Etat de fer Paris-Saclay,
un désastre humain, environnemental et démocratique
- Petite ensaclaypédie Pierre Veltz édition La Découverte
- Dans un pays de cocagne ed rue de l’échiquier.
- Bulletin N° 90 –2021 SHAEH (Société Historique
et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix) Promenade géologique à Palaiseau .- Histoire de Palaiseau 1944-2014 Association PAL’EO
Paris Historique revue de presse Www.parishistorique.org . (Bulletin N° 119 consacré à NotreDame ; La maison d’Ourscamp : 700 ans d’histoire
parisienne. Le Papyvore Essonne N°50 ;
auteurs locaux : liste sur demande au SI .
essonnetourisme.com
www.alticlic.fr : reportage mat télescopique ;
Guides et cartes touristiques .
Actualités reçues hors Vauhallan et alentours voir page
Actualités régionales

le 16 juin Conférence la terre lumineuse : les aurores boréales Université Paris Saclay.

Vauhallan et alentours
Vauhallan : SIV voir les actualités du SI page 2
www.vauhallan.fr le 18 juin 2022 Vauhallan en guinguette ; Samedi 25 juin
2022 Le castor fou www.esv91.com
-exposition "Geneviève Gallois, Une caricaturiste sous le voile (1888-1962)
Château du Val Fleury à Gif-sur-Yvette → 3 juillet 2022 Association des Amis
de Marcelle Gallois Solidarité avec le peuple ukrainien
Abbaye Saint-Louis-du-Temple : reliure@abbaye-limon-vauhallan.com 01 69
85 21 26 ; du 3 au 6 juin Martine nous attend au Salon d’Art sous la Halle des
Blancs-Manteaux Paris (4é ) Www.camorsmartine.com
Paroisse : actualités du secteur de Palaiseau (lettre d’information); AREVA :
restauration de la porte de l’église
Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis ; 2 juin 17h-19h30 : portes ouvertes ; guide de l’adhérent ; feuille de Chou , courriel : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org ;
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/ ; la lettre Infos .
Actualités des activités locales : Débat 2 juin Villiers le Bâcle 20h campagne
pour les législatives : vision des candidats de l'avenir du plateau de Saclay, des
terres agricoles et de l'aménagement de ce territoire (artificialisation des
terres).
Le 19 juin : Randonnées avec le CDRP, découverte du GRP Les Vallées de l’Essonne ; www.destination-paris-saclay.com en juin : Giotto à la clarté Dieu et
Idées de balade ; Paris-Saclay.com ; 17 juin EDF Lab Paris-Saclay vous ouvre
ses portes ; Secret de Jardins en Essonne ; S cube (association)
Les étangs de Saclay :(site de Pierre Le Maréchal )actualités réserve ornithologique ;
Antony : www.atelier-musee-antony.fr ;
Bièvres : Les Amis de l’Outil (LADO ) ; Mille feuilles ; le 5 juin Atelier du
photographe ambulant en 1860 Musée de la photo ; Relais Nature
www.relaisnaturebievres.ea29.com ; Maison Littéraire de Victor Hugo
Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand ; Chamarande Domaine départemental exposition →18
septembre;
Chevreuse : exposition → 30 septembre 2022
Dourdan :1 année exceptionnelle 1222– 2022 ; les samedis du château ;3, 4 et 5
juin : Les Médiévales de Dourdan → 30 octobre exposition : Château de Dourdan 1222-2022 archives.essonne.fr
www.dourdan-tourisme.fr ; Draveil Chamrosay , le Hameau des artistes ;
Igny : 4 et 5 juin ouverture des jardins ; vendredi 10 juin à 19 h 30."Farandole de
printemps" concert , chœurs et ensemble instrumental, avec audition d’élèves au
Centre culturel d’Igny le Direction et chef de chœur : Nellia Pezon ; 18 juin :
festival Minhybride www.christine.ladévèze.com ; les randos de la MJC
Jouy-en-Josas : exposition Les Chitas d’Alcobaça → 15 janvier 2023 Musée de
la toile de Jouy ; Office de tourisme ; cueillette à la Ferme de Viltain ; Massy : 4 juin halle des Graviers vide-greniers ; programme abonnez vous OperaMassy.com ; visites Chantier Grand Paris Express 06 72 34 86 25 ; Paul B les
concerts 2022.
Marcoussis : association historique ; Milly la Foret : Juin Agenda OT ; Orsay :
Cinéma art & essai Jacques Tati ; Université Paris Saclay.
Association Bures Orsay Nature ;
Palaiseau : jardins 4 et 5 juin : EDF Lab Paris-Saclay ouvre ses portes le 17
juin : edf.fr/visiteredf musée du Hurepoix : article ;
Saint-Jean de Beauregard : 10, 11 et 12 juin 2022 Fête de la création et des
métiers d’art www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
Verrières-le-Buisson : http://ebmantienne.fr/ Club Audio Visuel www.CAVB91.fr Villebon 17 septembre salon toutes collections centre culturel J. Brel ;
www.escapetime - essonne.fr ;
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A Vauhallan, promenade commentée
( 2 km) au hameau de Limon
dimanche 26 juin
Syndicat d’Initiative de Vauhallan
Cour de la Mairie
BP 37 91430 Vauhallan
tel : 01 69 35 53 04
sivauhallan@gmail.com
http://www.sivauhallan.com

Actualités du SI
Les documents sont distribués « version papier » aux
adhérents, les mots soulignés ou* sont en lien sur le
site web. Tous les écrits présentés, non mis en lien ,
sont à disposition sur simple demande.
La sélection de ce programme a été réalisée à partir de
documents reçus avant le 31 mai 2022.
Les informations touristiques régionales, Paris et Ile de
France, sont adressées sur demande au SI ou accessibles sur le site
Rappelons que le SI est depuis sa création en 1989, une
association Loi 1901, entièrement dirigée et gérée par
une équipe passionnée de bénévoles.
Pour de plus amples détails sur ce bulletin vous pouvez
consulter le dossier complet au Syndicat d’Initiative.
adhésion 2022 Pour un renouvellement ou pour une
primo-adhésion. Nous avons besoin de votre soutien
pour continuer à promouvoir le patrimoine exceptionnel
de Vauhallan, village en Hurepoix.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
26 juin 2022


Denise Philippe nous a quittés



Hommage à Charlotte Nadel (1920-2020) grande
résistante



Le colombier de Limon - Féminisation des
noms de métier grade ou fonction - Charles
VI seigneur de Vauhallan
Histoires gourmandes à Vauhallan :

1 - Son auberge gastronomico-artistique
2 - Le châtaigner de Mathilde (2 pages )
3 - L’appertisation de Nicolas Appert fête ses 220 ans.
4 - Renouveau de la vigne à Vauhallan
5 – La parisii de Clément
6 - Le punch Victor Hugo et l’Extemporary
- Aquarelles et dessins de Claude Soursou
- le retour des hirondelles de fenêtre
- article de presse spécial Compostelle voie de Tours
- Enquête documentée et passionnante

Visites, promenades
et sorties
Promenades découverte et visites guidées avec des guides
conférencières : sur réservations au SI. Les fiches des sorties
seront adressées aux adhérents sur demande .
Visites guidées avec Hélène (renseignements et inscriptions
au SI ) : Promenades informelles : quand le temps le permet
nous marchons 4 à 5 km pour découvrir le patrimoine de
Vauhallan et alentours. Inscrivez vous par courriel au SI pour
être informé de ces promenades .
ADER : le retour des hirondelles de fenêtre www.adersaclayversailles.com L’eau du plateau de Saclay : JO 2024 ;
Inauguration de l’observatoire ornithologique sur l’étang
Vieux de Saclay 17-09-21 ; article p.23 dans le Liaison N°
190 , magazine des associations de protection de l’environnement de l’ile de France, FNE ile de France. (sur demande
au SI). Voir les 6 ouvrages en vente au SI, expliquant le système hydraulique du Plateau de Saclay pour alimenter les
fontaines du château de Versailles
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-desaclay-aux-fontaines-de-versailles/ Comment l’alimentation
des fontaines de Versailles a contribué à l’identité du Plateau de Saclay : article ADER, Pierre d’Angle le magazine
de l’ANABF https://anabf.org/pierredangle/dossiers/l-eausource-d-architecture {vous affichez ainsi le dossier : l’eau
source d’architecture qui propose 12 articles dont le notre
(photo bien reconnaissable de l’aqueduc de Buc). Un clic sur
l’image de l’aqueduc fait apparaître l’article.}
VIVA association Vivre à Vauhallan
Actualités Colos : Grand Paris Express – lettre ouverte aux
autorités, Aménagement du territoire – plaidoyer pour un
changement de paradigme ; Enjeux et dimensionnement de
la ligne 18 : document émanent de la société du Grand Paris
commenté par Colos
Les papilles d’or à Vauhallan Igny ;
Un orgue à Vauhallan membre de l’association Orgue en
France https://www.orgue-en-france.org/
Conférence de Pascal Maugis (Hydrologie du Plateau de Saclay et le réchauffement climatique) : retransmission https://youtu.be/3k7F3PadeVQ

Documents élaborés par le SI
Bulletins régulièrement distribués aux adhérents
Documentations locales et régionales consultables au
SI.
Dépliants
- Vauhallan village en Hurepoix
- Circuit des peintres et peintures à Vauhallan village
en Hurepoix
- Dépaysement champêtre à quelques kilomètres de
Paris.
Cartes : - Vauhallan au cœur des sentiers balisés de la
vallée de la Bièvre, du Plateau de Saclay et de la vallée
de l’Yvette. - Circuit Vauhallan, son patrimoine rural,
ses rigoles, son abbaye et son chemin Saint-Jacques de
Compostelle
Parmi nos publications :
Ecrits du Syndicat d’Initiative de Vauhallan
par thèmes 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Histoire de Vauhallan
Personnages de Vauhallan
Ecrivains locaux
Peintres
Chemins
Folklore
Gastronomie
Archéologie Paléontologie
Biodiversité
Tourisme - Essonne
Vie pratique
Igny
Civilisations
Europe
Sports
Technologie
Presse
Société

Le SI Vauhallan est adhérent de l’association « Les amis
de Geneviève Gallois » https://amisggallois.wixsite.com/
ggallois/les-amis#! Livret de la pièce Mère Geneviève
brise-idoles et timbres postaux en vente au magasin de
l’abbaye ; Vauhallan dans la liste de l’Office de Tourisme
Paris-Saclay site www.destination-paris-saclay.com

