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Année Internationale des fruits et légumes  

Ce mois ci  le rutabaga 

 

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 

Bibliothèque 

Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposi-
tion des adhérents.  
A découvrir à la bibliothèque du SI :  
Acquisitions 2020-2021 

Talents- de la vallée de l’Yvette et de ses plateaux de Saclay
-Limours  Martine Debiesse  
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 dé-
sastre humain, environnemental et démocratique  
- Petite ensaclaypédie Pierre Veltz édition La Découverte 
- Dans un pays de cocagne ed rue de l’échiquier. 
- Les frères Le Nain, les écrits de J Thuillier  ed Faton et  
catalogue de l’exposition Les Frères Le Nain- Grand Palais 
1978-79  
- Bulletin N°88 –2019 SHAEH (Société Historique et  Ar-
chéologique 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 Notre-Dame ; 
La maison d’Ourscamp : 700 ans d’histoire parisienne ; la 
lettre mars 2021 revue de presse Www.paris-historique.org . 
 SPNEN  
 
 auteurs locaux :  liste sur demande au SI  
Les catalogues tourisme destinations nationales 2021 par 
département ;  le Papyvore N°50 ; 
Espace Reine de Saba   
 lettre N° 299 www.narthex.fr ; Www.13envues.fr .le pre-
mier 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  

https://www.musee-armee.fr/accueil.html 
 librairie nomade à vélo   https://cultureuil.fr/  ;  www.palais-
portedore   www.musee-prehistoire-idf.fr/ 
Actualité Musée de Giverny  

 Paris 13e  le passé industriel du 13e   site de la revue Histoire 

et Histoires du 13e   Pari Fermier  

Memorial de la Shoah    Musée de La libération  
albert-kahn.hauts-de-seine.fr   Fondation Le Corbusier 

Vaux-le-Vicomte  jardins de Le Nôtre ouverts à la visite,  

Cité de l’Architecture    
 Association partageonsLesSciences.com   S cube 
www.alticlic.fr   : reportage mat télescopique   . 
Newsletter de la https://www.cinematheque.fr/  
Actualités de Bercy village  
Boulogne-Billancourt OTBB visites guidées  
musee-armee.fr  Exposition Napoléon n’est plus 31 
mars 19 sept 2021  
communication@concertsdepoche.com  : pour information  
des concerts en live  

Vauhallan et alentours 

91 Essonne 

Vauhallan :   SIV voir les actualités du SI page 2 

Samedi 5 juin : salon des artistes 
Samedi 19 juin : fête du village . 

Samedi 26 juin : 23ème Journée du Patrimoine de Pays et des 

Moulins 

Abbaye Saint-Louis-du-Temple : :  reliure@abbaye-

limon-vauhallan.com 01 69 85 21 26 ;  Association des 

Amis de Marcelle Gallois ;  le 4 aout à 21 h à Granville 

Spectacle Théâtrale Mère Geneviève Gallois Brise-Idole   

Www.camorsmartine.com  

 Paroisse : site du secteur Communauté du Secteur Pas-

toral de Palaiseau  ;  http://b.i.v.free.fr/actualites  (3 avril 

AG de l’APIV) 
 - Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis ; guide 

de l’adhérent ;  feuille de Chou , courriel : jardindeco-

cagnedelimon@paris-cocagne.org ;   http://

www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/

agenda/   

Actualités des activités locales : vous pouvez consulter 

les sites  

www.destination-paris-saclay.com      

Les étangs de Saclay : réserve ornithologique, actualités  

site Pierre Le Maréchal  

Antony :  www.atelier-musee-antony.fr   

Bièvres : www.museedelaphoto.fr  ; LADO ;  

Mille feuilles   

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 : www.christine.ladévèze.com    

Jouy-en-Josas : nouvelle collection polychrome : l’e-

shop du musée     http://www.museedelatoiledejouy.fr/

fr/accueil/     Office de tourisme  

Orsay :  Association Bures Orsay Nature   

Palaiseau  musée du Hurepoix ;   

Verrières-le-Buisson : samedi 10 avril 2021 : marché 

d’Artisanat d’Art  http://ebmantienne.fr/  Club Audio 

Visuel  www.CAVB-91.fr 

Versailles : versailles-tourisme.com 

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com  ;  

Sceaux domaine départemental le parc reste ouvert   

http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n42021/Rutabaga.pdf
http://www.sivauhallan.com
http://www.sivauhallan.com/Bibliotheque.htm
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/bibliothequeSI.pdf
https://www.lesentierdugrandparis.org/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n112020/LaBievredeGuyancourtaParis.jpg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n112020/livreEtangdelaMiniere.jpg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2019/n62019/Couverture1et4livrePalaiseau.jpg
http://Www.paris-historique.org
http://2kqdu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/9vfb8Rob-g7Te3TGyPdxVsj9LoSXLlut2M479Puw25nqtuALJDO2zL-kZM8mngn6puO_2i5LsTEmav84H7crfai9TfgoMYimT6VyNl8RrRp53hKg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n12021/EspaceReinedeSaba.pdf
http://www.narthex.fr
http://Www.13envues.fr
https://www.menufretin.fr/
https://fne-idf.fr?acm=8215_272
https://www.ardipa.fr/
http://www.patrimoine-environnement.fr
http://www.patrimoine-environnement.fr
http://r.contact.ecole-paysage.fr/mk/mr/Xc_AdzT4UPnLPqM5N6WMgk8cc72HH32ru-SbrtiPWpErTxGVf4v1XHz1ImH5ro4tKNP0X9XvQwHEQ9BGkxRkVjLzJuVQjX5HmvIjZqKT0s9QPuIysw
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
https://cultureuil.fr/
https://www.palais-portedoree.fr/fr/node/108667
https://www.palais-portedoree.fr/fr/node/108667
https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/fiche-evenement/fete-de-la-science-des-gaulois-au-musee
https://mailchi.mp/mdig/prochains-evenements-au-musee-des-impressionnismes-giverny?e=faacac5c80
http://www.13envues.fr/
http://www.13envues.fr/
http://www.parifermier.com/spip.php?page=manifestations
http://www.memorialdelashoah.org/
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfjvoKd8d3rGQTJX-1APPh4E%3d&p=_HRurybBkXhbzouwXYRSOtrZWFpSRFu3ZKWaHshVCtyNiEKGdhXCWVm1BCqGvBuU8cuK2tkQ0rBtJNON6Wqm3rGtNLvRKYeD
https://www.google.com/search?q=fondation+le+corbusier&oq=fondation+lecorbusier&aqs=chrome.1.69i57j0i10l7.11277j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/44522-vaux-le-vicomte-en-lumieres-les-jardins-sont-ouverts
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/citedelarchichezvous
partageonsLesSciences.com
http://x027x.mjt.lu/nl2/x027x/5n5j7.html?m=AVcAAB6xoj4AAcgyeyQAAALOOHoAAAAAjTMAAG-FAA1KqQBgCC3zcHbzI0H-S6aQdNI8mFnrwAANP5A&b=026a4113&e=27ae5175&x=gYb5s4iXvhr_Kmw0vv9u6XBnrI2nonx3syP_r1n4lpg
https://alticlic.us3.list-manage.com/track/click?u=c16f75d802a95c1ff70f442f6&id=1a4c5c9e6b&e=71b72ffc01
https://www.cinematheque.fr/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/BERCYVILLAGE.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/VISITESGUIDEES.pdf
https://musee-armee.us13.list-manage.com/track/click?u=103cf0fb6f4b2c528eb251b80&id=ebe9b6e5e9&e=49242f22e7
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n42021/Moulin%20Bievre.pdf
https://www.abbaye-limon-vauhallan.com/
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n42021/MereGGranville.jpg
http://Www.camorsmartine.com
https://secteur-palaiseau.evry.catholique.fr/index.htm
http://b.i.v.free.fr/actualites
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2019/n82019/inaugurationCocagneoct2019SI.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n72020/GuideAdherentgeneral.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n72020/GuideAdherentgeneral.pdf
mailto:jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
mailto:jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/
http://www.destination-paris-saclay.com
https://pierrelm48.wixsite.com/etangs-de-saclay
http://www.atelier-musee-antony.fr/
http://www.museedelaphoto.fr/
http://www.lesamisdeloutil.net/
https://nouveaurestobievres.wordpress.com/
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4c-_-LVWBy9Mo_0_TtPsBybMgujU7T3wH_i68INm1pYCt5Gw2g9vfODX4LW47m-2p9wEUcHzbnXg%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4c-_-LVWBy9Mo_0_TtPsBybMgujU7T3wH_i68INm1pYCt5Gw2g9vfODX4LW47m-2p9wEUcHzbnXg%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4BziFtXoxKlV5ZPI-I5gvlQ3ZIv3aUA8zGl8-dRh3vn7T9BKYNyU3UIGM_HE1h93raa2RN1T967A%3d
http://www.dourdan-tourisme.fr
https://www.tourisme-valdemarne.com/patrimoine-culturel/ecomusee-du-val-de-bievre/
http://christineladeveze.com/styled-6/page6.html
http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
https://47ewh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XbkkTU6M_Lw13HNd9nWw1vrLwjA8GKtu_WT2pjeBz3Q33DusaiJiOP8Q_727yBnCy8GIe2FSS3wSjRn3KYsaLgkMCsiNQwXZVIkufUwKGUe_rVykeo1U_YXTIg7FByN2bM53v5k6bv4dsra0HiyJSaMLPkjDjKoikReuYLB8QqX99cw2vDZdo9l5ciLW
http://www.publipostage.u-psud.fr/files/a95b374dab1f1e296218911c600d074e/Newsletter_6_Sorties_d_Interieur.pdf
http://musee-palaiseau.net/index.html
http://ebmantienne.fr/
http://www.CAVB-91.fr
https://www.versailles-tourisme.com/
http://u2i1.mjt.lu/lnk/AMsAAFRFy4wAAchxpr4AAFpHsI0AARrnfoUAHhf4AAV2EABdwVFV9rvD58GuQyKhWO-tWhCOLQAFPLk/1/9JyXnMUT8QAWePud43gOUA/aHR0cDovL3d3dy5jaGF0ZWF1ZGVzYWludGplYW5kZWJlYXVyZWdhcmQuY29tLw
https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/


 

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 Pa-
ris. 
Cartes : - Vauhallan au cœur des sentiers balisés de la vallée 
de la Bièvre, du Plateau de Saclay et de la vallée de l’Yvet-
te. - 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 

2. Personnages de Vauhallan  

3. Ecrivains locaux   

4. Peintres  

5. Chemins 

6. Folklore  

7. Gastronomie  

8. Archéologie Paléontologie 

9. Biodiversité  

10. Tourisme  - Essonne  

11. Civilisations  

12. Europe 

13. Sports 

14. Technologie 

15. Presse  

16. Symboles - Blasons - Logos 

  

Promenades découverte et visites guidées avec des gui-
des conférencières : sur réservations au SI. 

Les fiches des sorties seront adressées aux adhérents 

sur demande .  

Visioconférences avec Josseline , sur inscription   

-  Mardi 6 avril : Promenade historique dans Rome 

-  Mardi 13 avril : Palais et Villas de Rome et du Latium 

 

Promenades informelles : quand le temps le permet nous 

marchons 4 à 5 km pour découvrir le patrimoine de Vauhal-

lan et alentours. Inscrivez vous par courriel au SI pour être 

informé de ces promenades . 

————— 

 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 sys-

tème 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-

saclay-aux-fontaines-de-versailles/  

Colos  : février 2021: Enjeux et dimensionnement de la ligne 

18 : document émanent de la société du Grand Paris com-

menté par Colos  

Les papilles d’or à Vauhallan Igny  

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- Sa-

clay  site  www.destination-paris-saclay.com  

  Un orgue à Vauhallan    bulletin de parrainage ;  membre 

de l’association  Orgue en France  site     https://www.orgue

-en-france.org/   

 
Visites, promenades  

 
et sorties  

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 mars 2021.  

Les informations touristiques régionales, Paris et  Ile de  

France, sont adressées sur demande au SI ou accessi-

bles 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. 

Les adhésions 2021 sont ouvertes ! Pour un renouvelle-

ment ou pour une primo-adhésion, c'est dès maintenant. 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à pro-

mouvoir le patrimoine exceptionnel de Vauhallan, villa-

ge en Hurepoix. 

     Sainte Geneviève (420-512) honorée à Vauhallan  

Pierre Cardin (1922-2020) et Vauhallan  

           Pierre Cardin et le costume de la maire 

Vauhallan à l’honneur dans Le Parisien - Patrimoine et 

balades N°8 . 

En 2021, à l’occasion de l’Année internationale des 

Fruits et Légumes , annoncée par l’Organisation des 

Nations Unies, le Syndicat d’Initiative de Vauhallan, 

vous fera découvrir, les légumes de saison du « Jardin 

de cocagne de Limon », et les fruits de notre région.  le 

légume du mois : le rutabaga (après le chou chinois et la 

mâche). 

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’his-

toire 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… 

 

http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n22021/documents%20publies%20par%20le%20SI.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n52020/LIAISON190p23.pdf
http://www.ader-saclayversailles.com
http://www.ader-saclayversailles.com
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-de-versailles/
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-de-versailles/
https://colos.info/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/ColosLigne18.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/ColosLigne18.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2019/n82019/papillesdor2020SI.pdf
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois/les-amis#!
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois/les-amis#!
http://www.destination-paris-saclay.com
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n102020/BulletindeparrainageA5.pdf
https://www.orgue-en-france.org/
https://www.orgue-en-france.org/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n42021/COTISATION%202021.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/SainteGenevieveaVauhallan.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/CostumedelaMaireparCardin.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/Le%20ParisienPatrimoine.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/Le%20ParisienPatrimoine.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n12021/ImageLegumesannee2021.jpg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n12021/ImageLegumesannee2021.jpg

