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 :
les animations présentielles de juin sont reportées :
Abbaye Saint-Louis-du-Temple : : reliure@abbayelimon-vauhallan.com 01 69 85 21 26 ; Association des
Amis de Marcelle Gallois
En vente au magasin ; la cosmétique au naturel :
http://www.benedictines-chantelle.com/
Paroisse : EDNC N° 62 : http://b.i.v.free.fr ; planning
des messes ;
AREVA : article de P Montillet L’arbre, vie et usages .
- Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis feuille
de Chou , courriel : jardindecocagnedelimon@pariscocagne.org ; http://www.reseaucocagne.asso.fr/infoset-publications/agenda/

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 N0 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
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/samedi30-mai-reouverture-du-musee

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
Comment occuper vos journées et celles de vos enfants :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html

www.alticlic.fr
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/samedi30-mai-reouverture-du-musee
www.palais-portedoree.fr

Activités locales
www.destination-paris-saclay.com
Les étangs de Saclay : réserve ornithologique, actualités
site Pierre Le Maréchal
Antony : www.atelier-musee-antony.fr
Bièvres : réouverture samedi 30 mai à 13h30
www.museedelaphoto.fr ; musée de l’outil LADO
Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
Dourdan : www.dourdan-tourisme.fr
Fresnes : exposition →30 aout 2020 l’éco musée du Val
de Bièvre réouverture le 3 juin.
Igny : Amie-Voix : www.museepierrecorneille.fr
Jouy-en- Josas : la lettre de Juin http://
www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
Orsay : la faune nocturne vendredi 12 juin à partir de
20h, sortie de l’association ERON
:Palaiseau musee du Hurepoix ;
Verrières-le-Buisson : http://ebmantienne.fr/ Club
Audio Visuel www.CAVB-91.fr
Versailles : versailles-tourisme.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com ;
Prix du livre scientifique ; librairie nomade à vélo
https://cultureuil.fr/ ; Haie magique : programme
2020 ;
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Présentation sous forme numérique
de l’exposition Les meulières à Igny
visible à la Résidence des Belleaunes,
avec l’opération #Archeorama
du 19 au 21 juin 2020.
et quizz du SI
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 31 mai 2020.
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.
.——————
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
———————————A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie ( et de la Paléontologie), une présentation sous forme numérique de l’exposition Les meulières à Igny visible à la Résidence des Belleaunes, avec l’opération #Archeorama du 19 au 21 juin 2020.
Découvrez le quizz du SI : « Meulières, grès, fossiles
dans la Communauté Paris-Saclay ».
Le SI offrira 1 carte postale de Vauhallan aux 10 premiers
adhérents qui lui enverront les bonnes réponses.
————————————————

Avec l’installation officielle du nouveau conseil municipal, suite à l’élection du 15 mars 2020, un nouveau
chapitre du livre de la vie de la commune va s’écrire. A
cette occasion le Syndicat d’Initiative de Vauhallan a,
en pièce jointe, réactualisé la liste des Maires de Vauhallan.
Une carte postale de notre village sera offerte à toute personne qui pourra compléter ces informations, prénoms et dates
précises des élections.
Bonne recherche dans les archives municipales de la commune, qui, rappelons- le sont des documents publics.

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 .
—————
L’invitation du SI La Bièvre à Igny, son ancien moulin, les
arbres qui la bordent est reportée
au 26 juin 2021.

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
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
Vauhallan dans la liste de l’ Office de Tourisme ParisSaclay site www.destination-paris-saclay.com
Un orgue à Vauhallan membre de l’association Orgue en France site https://www.orgue-enfrance.org/

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
- Carte « Histoires gourmandes de l’Essonne»

Parmi nos publications :
 Halle foire et marché à Vauhallan
 Le cimetière de Vauhallan
 L’horloge de l’église Saint-Rigomer, SainteTénestine
 Mère Geneviève et Marie-Laurencin artistes et
amies.
 Logo monument historique.
 Le patrimoine de Vauhallan à travers les cartes postales
 Vauhallan et la tour de Montlhéry.
 la famille Lucas de Villiers-le-bâcle à Vauhallan
 L’histoire de la vigne à Vauhallan.
 Les prieures et abbesses bénédictines de l’abbaye
Saint-Louis du Temple 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-deCompostelle.
 Histoire de la coquille Saint Jacques
 Le blason de Vauhallan
 Plaques de cocher
 L’Essonne terre d’avenir
,
 Rétrospective : Vauhallan à travers Le Républicain
jusque 1985. 1959 : R. Rivet (Charlot) - 1981: terrain
de foot des Mittez- 1985: Mère Teresa + Film "Sauvetoi Lola".
 Saint Corbinien, un saint Essonnien
 Histoire du tableau La présentation de la Vierge au
Temple des Frères Le Nain en l’abbaye Saint-Louis du
Temple
 Les papilles d’or 2020 à Vauhallan et Igny
 Journée internationale du bénévolat 05 décembre
2019
 Jeanne Darlays (1874-1958) célèbre cantatrice Vauhallanaise
 Michou à Vauhallan
 2020 année de la bande dessinée

