Bibliothèque

Vauhallan et alentours

Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposition des adhérents.
A découvrir à la bibliothèque du SI :

91 Essonne
Vauhallan : SIV voir les actualités du SI page 2
Concert vendredi 13 novembre 20h30 église St Rigomer, Ste Ténestine , Trio Insolitus: flûte, violon, alto
Sur réservation prix = 17 € ; 19h45 visite de la crypte
par le SI VH .
Abbaye Saint-Louis-du-Temple : : reliure@abbayelimon-vauhallan.com 01 69 85 21 26 ; Association des
Amis de Marcelle Gallois ; Paroisse : EDNC N° 63 :
http://b.i.v.free.fr ; planning des messes ;
- Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis ; guide
de l’adhérent ; feuille de Chou , courriel : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org ; http://
www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/
agenda/
Activités locales Actualités automne 2020 :
www.destination-paris-saclay.com Fête de la science
Les étangs de Saclay : réserve ornithologique, actualités
site Pierre Le Maréchal
Antony : www.atelier-musee-antony.fr
Bièvres : www.museedelaphoto.fr ; LADO
Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
Dourdan : www.dourdan-tourisme.fr
Fresnes : l’éco musée du Val de Bièvre
Igny : Christine Ladévèze vous attend à Sèvres
randonnées de la MJC ; Amie-Voix : appel aux dons
pour l’Institut Pasteur ; Jouy-en-Josas : http://
www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/ : du 1er octobre au 28 mars 2021 exposition fibres africaines.
OT de Jouy
Massy 7, 8 et 9 octobre 10 emes assises nationales de la
biodiversité , le 7 oct marché des producteurs.
Orsay : Association Bures Orsay Nature
:Palaiseau musée du Hurepoix ;
Verrières-le-Buisson : http://ebmantienne.fr/ Club
Audio Visuel www.CAVB-91.fr expo en Vallée de
Chevreuse 3-4 et 10-11 Octobre : 16e parcours d’artistes atelier et expo https://helium-artistes.com/
Versailles : versailles-tourisme.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com ;
Brétigny Atelier vélo participatif
Sceaux domaine départemental
Sévres jusqu’ au 11octobre Exposition La céramique
invite le verre

Rapport transparence et sécurité nucléaire 2018 CEA Saclay
Rapport environnement 2018 CEA Saclay
Bilan environnemental 2018 (Juin 2019) CEA Saclay
Rapport 2018 d’Information sur la Sûreté nucléaire et la Radioprotection de l’INB 29 de Saclay (CiS bio international)
Rapport environnemental 2018 de l’INB n° 29

- 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.
- Brise-idoles pièce en 14 tableaux composée à partir
de l’œuvre de mère Geneviève Gallois par Véronique
Maas
- Les Amis des Monastères N° 197 JFM 2019 Marcelle
Gallois « un trait d’humour ..divin »
- Les frères Le Nain, les écrits de J Thuillier ed Faton
et catalogue de l’exposition Les Frères Le Nain- Grand
Palais 1978-79
- Le domaine de Méréville renaissance d’un jardin
Gabriel Wick, Eric Sander éditions les falaises.
- Bulletin N°88 –2019 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 Bulletin N° 119 consacré à NotreDame ; La maison d’Ourscamp : 700 ans d’histoire parisienne ; la lettre janvier février 2020
Www.paris-historique.org .
SPNEN
auteurs locaux : liste sur demande au SI
les catalogues tourisme destinations nationales 2020
par département ; le Papyvore N°50 ;
lettre N° 278 www.narthex.fr ; Www.13envues.fr .le
premier mook (magazine book) # appert pour les amateurs de conserves https://www.menufretin.fr/ https://
fne-idf.fr ; https://www.ardipa.fr/ - actualités
www.patrimoine-environnement.fr
NASHI N° 64 octobre 2020
Comment occuper vos journées et celles de vos enfants :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html

www.alticlic.fr : reportage mat télescopique
librairie nomade à vélo https://cultureuil.fr/ ;
www.palais-portedore

Fête de la science des Gaulois au musée : les 3 et 4
octobre : www.musee-prehistoire-idf.fr/
Actualité Musée de Giverny
Fête de la Nature 2020 :du 7 au 11 octobre ARB IdF
Paris 13e le passé industriel du 13e site de la revue
Histoire et Histoires du 13e
Le 24 octobre : la nuit des châteaux
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Automne 2020 :
EXPOSITION et BIODIVERSITE
La Place de VAUHALLAN
Syndicat d’Initiative de Vauhallan
Cour de la Mairie
BP 37 91430 Vauhallan
tel : 01 69 35 53 04
si.vauhallan@laposte.net
http://www.sivauhallan.com

Actualités du SI
Les documents sont distribués « version papier » aux
adhérents, les mots soulignés 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 30 septembre2020.
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.
en octobre : Exposition et biodiversité :
la place du Village à travers les cartes postales
Halle, foire et marché à Vauhallan : dossier sur demande au SI
——————————Souvenirs expositions Universelles
A l’occasion de l’exposition « Des projets aux vestiges :
les Hauts-de-Seine et les Expositions universelles (1855
-1900) », jusqu’au 16 octobre 2020 aux Archives départementales du 92, voici quelques informations du S I de
Vauhallan, concernant notre village et les Expositions
universelles
———————
Les Symboles de la République
A l’occasion des 150 ans de la proclamation de la IIIe
République, après celles de 1792 et 1848, Le Syndicat
d’initiative rappelle qu’il s’est attaché à retrouver l’histoire des symboles de la République.
Dans son local d’accueil, un dossier est consacré à ce
symbolisme particulier, avec les thèmes : le drapeau
tricolore, le sceau de la République, Marianne, le bonnet
phrygien, le faisceau de licteur, le coq, la Marseillaise…
2020 Année de la bande dessinée
La France aime le 9e art
Cette devise lancée par le ministre de la Culture, met à
l’honneur la bande dessinée BD, sous toutes ses formes
——————————
2020 Année Johannique

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 .
—————

ADER : article p.23 dans le Liaison N°190 , magazine
des associations de protection de l’environnement de
l’ile de France, février- mars 2020 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
www.ader-saclayversailles.com
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclayaux-fontaines-de-versailles/

Les papilles d’or à Vauhallan Igny

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. Histoire de Vauhallan
 Personnages de Vauhallan
 Ecrivains locaux
 Peintres
 Chemins

Le SI Vauhallan est adhérent de l’association « Les
amis de Geneviève Gallois » Site :
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

 Folklore

Vauhallan dans la liste de l’ Office de Tourisme ParisSaclay site www.destination-paris-saclay.com

10. Tourisme - Essonne

Un orgue à Vauhallan membre de l’association Orgue en France site https://www.orgue-en-

12. Europe

france.org/

7. Gastronomie
8. Archéologie Paléontologie
9. Biodiversité
11. Civilisations
13. Sports
14. Technologie
15. Presse

