Bibliothèque
Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposition des adhérents.
A découvrir à la bibliothèque du SI :
- Cédric Villani Théorème Vivant ed Grasset avril
2014.
- Bulletin N°196.2018 Patrimoine-Environnement
www.patrimoine-environnement.fr
- Bulletin N°89 –2016 SHAEH (société historique et
archéologique de l’Essonne et du Hurepoix)
- 5 auteurs locaux : Moralité par Anjali Vial ed Persée
2016 écrivaine Ignissoise de 12 ans - Lucien Le Thuaut
( Ignissois) Le secret de la clef d’Isis Ed Publibook
-Bernard Séret ( Ignissois) Les requins BD éducative
de La Bibliothèque de Savoirs .
-Zita Naramé (Ignissoise) Ferme ta bouche ed : les 2
encres.
- Morgane Bicail ( Vauhallanaise de 15 ans) : PhonePlay Ed Michel Lafon.
Catalogue exposition Antoine Chintreuil rêveries d’un
paysagiste solitaires Meudon 2017
ADER : Les oiseaux des étangs de Saclay : Www.adersaclayversailles.com , la lettre N° 27.
- L’église Saint-Martin de Palaiseau- J.M Bartholi, J-J
Immel, F Gatineau, J Braets- 2016
- Catalogue Albert Besnard (1849-1934)-Modernités
belle Epoque- Somogy Editions d’Art 2016 L’objet
d’Art, Hors-série « Albert Besnard Modernités Belle
Epoque » N° 102 juin 2016 .
- Suite à la conférence de l’historien Philippe Delorme
à l’abbaye de Vauhallan, à l’occasion du Bicentenaire
de sa fondation, achat du livre « Louis XVII- la biographie » ed Via Romana 2015
- L’almanach de l’Essonne 2017 *Frédéric Delacourt ,
Patricia Chevallier.
-Relier : Un atelier de reliure dans une abbaye bénédictine (Saint- Louis- du- temple) Article dans la revue Arts et Métiers du livre no 308 M-J 2015
- BM Saclay Hiver 2017 : Histoire des chevaliers de St Jean de
Jérusalem et de la Commanderie de Saclay
- Terres précieuses, Martine Debiesse : témoignages de

femmes et d’hommes qui font l’agriculture du Plateau
de Saclay
-Association nationale de sauvegarde du patrimoine
rural bâti et paysager reconnue d’utilité publique
www.maisons-paysannes.org ;
http://www.essonne.fr/ http://saclay.carte-ouverte.org
Www.hauts-de-seine.fr www.tourisme-essonne.com
: http://jmsattoblogazettedesulis.blogspot.fr/
www.colos.info actualités du plateau de Saclay
Archives départementales : http://www.essonne.fr/
culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/
- guide https://www.versailles.fr/culture/
etablissements/universite-inter-ages/ ; www.utlessonne.org

Vauhallan et alentours
91 Essonne
Vauhallan : le blason de Vauhallan fête ses 30 ans.
03 12 17 concert http://perso.numericable.fr/
asso.areva.vauhallan/AREVA/AREVA.html

17 décembre a 16h30 concert église Saint Rigomer
sainte Ténestine Un orgue pour Vauhallan association*
http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/. reliure@abbaye-limon-vauhallan.com 01 69 85 21 26 ; Visite guidée du musée Geneviève Gallois le 2ème dimanche du mois vers 11h 15
- 4 rue des Arpentis www.reseaucocagne.asso.fr
Activités locales
L’association Héberjeunes recherche des propriétaires
pour loger des étudiants www.heberjeunes.fr
Igny ville-igny.fr : Guide Culturel et évènementiel disponible au SI ; Amie-voix : le 2 décembre musée Tourgueniev ; Saclay : randonnée historique (dépliant disponible au SI) www.saclay.fr ; Saint-jean-de-Beauregard
www.domsaintjeanbeauregard.com
Palaiseau : : caveau jazz programme prog → 1er juin
2018 www.culture-palaiseau.fr ; Massy : http://
www.opera-massy.com/ ; www.recycleriesportive.org ; Orsay ABON bulletin N° 151 Bures Orsay Nature ; Agenda de l’OT 2017 http://ww.tourismevalleedechevreuse91.com/ Dourdan : 11 nov 15h30
conférence Un artiste soldat musée du château (sur
réservation) . Cerny http://www.musee-volant-salis.fr ;
Brunoy La vie rurale autour de Brunoy, 1850-1950. 9
sept- 4 fev 18 www.brunoy.fr Chamarande prog culturel →déc : archives.essonne.fr
Méréville sauvons le pont aux Boules d’or bulletin de
souscription disponible au SI
Géocoaching www.cc-val-essonne.fr et aussi
www.tourisme-sudessonne.com
78Jouy en Josas un peu, beaucoup, à la folie, l’amour
dans les toiles de Jouy jusqu’au 14 février 2018
http://www.museedelatoiledejouy.fr/wp-content/
uploads/2016/11/DPAmours.pdf ; St Rémy-lès- Chevreuse-Les ateliers à l’œuvre. Photographies d’Alain Le
Toquin-→ 5 nov http://www.coubertin.fr ; Fondation et
maison-musée Raymond Devos www.raymonddevos.org 92 Vallée-culture N° 39 Picasso devant la
nature- Dom. départemental de Sceaux → 31 dec
http://my.hauts-de-seine.fr/expoPicasso/
Paris 16 è : Guimard, visite de l’hôtel Mezzara les samedis et dimanches→ 9 déc. www.lecercleguimard.fr/fr/ ;
exposition être moderne : le Moma à Paris
→5
mars www.fondationlouisvuitton.fr ; 4e : programme
novembre : www.memorialdelashoah.org ; 14e les soirées nomades exposition Malick Sidibé Mali twist → 25
fév 2018 Fondation Cartier ; Nemours expo mémoire
rupestre→ 12 nov http://www.musee-prehistoireidf.fr/ ; Vaux –le-Vicomte fait son cinéma→ 5 nov
www.vaux-le-vicomte.com
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Le blason de Vauhallan fête ses 30 ans

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, ou sont disponibles au SI.
La sélection de ce programme a été réalisée à partir de documents reçus avant le 30 octobre 2017.
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.

Visites, promenades
Et sorties
Promenades découvertes et visites guidées avec des
guides conférencières : sur réservations au SI
Jeudi 12 octobre 14 h balade dans le XVIe arr. : L’Art
Nouveau dans l’architecture du 16e Arr. sur les pas
d’Hector Guimard avec Hélène.
jeudi 09 novembre 14 h balade cimetière Montparnasse littéraire Songe d’une journée d’Automne avec Hélène
jeudi 16 novembre la Sorbonne à 14h30 avec Catherine
Vendredi 24 novembre 11h30 Grand Palais Gauguin
l’alchimiste avec Hélène

Le BLASON de Vauhallan fête ses 30 ans
Le 8 septembre 1987 le conseil municipal de Vauhallan
adoptait le blason proposé par Mireille Louis, déjà approuvé le 15 mai 1987 par la Commission Nationale d’Héraldique, présidée par Jean Favier Directeur général des Archives de France au Ministère de la Culture et de la Communication.
Les armoiries évoquent les éléments historiques, culturels… représentatifs et visibles de la commune.
Un document à disposition au SI, vous dira tout sur l’élaboration des Armoiries de Vauhallan et le blasonnement ou
description symbolique.

Vendredi 1 décembre 11h Musée Bourdelle : Bourdelle et l’Antique avec Hélène
Vendredi 8 décembre à 11h30 les forêts natales quai
Branly avec Catherine.
Lundi 11 décembre 14 h Musée de l’Orangerie Dada
Africa avec Hélène
Jeudi 14 décembre 18 h Musée Marmottan Monet collectionneur avec Hélène
Les fiches des sorties seront adressées aux adhérents
sur demande. Si ces dates ne vous conviennent pas,
Hélène et Catherine proposent d’autres horaires, sur
demande au SI .

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.
Carte : Vauhallan au cœur des sentiers balisés de la vallée de la Bièvre, du Plateau de Saclay et de la vallée de
l’Yvette.
Parmi nos publications :
 Le cimetière de Vauhallan
 La gazette gastronomique Essonne-Ile-de-France
 L’horloge de l’église Saint-Rigomer-Sainte-Ténestine
 Mère Geneviève à travers le SI de Vauhallan
 Mère Geneviève et Marie-Laurencin artistes et amies.
 Logo monument historique.
 Le patrimoine de Vauhallan à travers 2 nouvelles cartes postales (MH et hydraulique )
 Documents sur la Libération de Vauhallan le 26 août
1944
 Questionnaire : connaissez-vous Vauhallan ? (sur demande avec les réponses )
 Hommage à Jean Cattant (1918-2002)
 Résumés d’ouvrages sur « La gastronomie au Moyen
Age, en région Ile-de-France »
Vauhallan et la tour de Montlhéry.
 Le livre de l’abbaye Saint-Louis du temple au Japon
en 2016
 la famille Lucas de Villiers-le-bâcle à Vauhallan
 L’histoire de la vigne à Vauhallan
 Ouvrages, articles, documents sur Louise-Adelaïde de
Bourbon-Condé et sa famille
 Les prieures et abbesses bénédictines qui se sont succédé depuis deux siècles.
 Une découverte extraordinaire pour Vauhallan : le
tableau d’Albert Besnard de l’église Saint Rigomer
Sainte Ténestine retrouvé.
 Le SI et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
 Histoire de la coquille Saint Jacques
 Le blason de Vauhallan fête sesème
30 ans
 Les recettes à l’occasion de la 7 Fête de la Gastronomie avec Jardin de Cocagne et les 240 ans du Théâtre
Montansier à Versailles.

