Denise Philippe (1930-2022) grande figure de Vauhallan nous a quittés.

D’origine bretonne, arrivée à l’âge de 12 ans dans notre village, Denise fut pendant plus de 70 ans très impliquée dans la vie locale.
En 1949, à seulement 19 ans, déjà jeune secrétaire de la mairie de Vauhallan, elle participait, avec trois
autres jeunes filles, à la rédaction, pour la paroisse, du Livre d’Or de Vauhallan sous la co- signature de Denise Blanchard, son nom de jeune fille.
Dans cet ouvrage, deux pages sont consacrées à cette future abbaye en construction, sur le plateau dénommé à l’époque le plateau de l’atome, avec de nombreux Vauhallanais qui travaillent à Bikini.
Denise était présente lors de la pose de la 1ère pierre de l’abbaye le 10 juin 1950 par Monseigneur Roncalli,
le futur pape Jean XXIII.
Dès cette époque, Denise rendait visite aux nombreuses sœurs, d’où son grand attachement à cette abbaye, « la plus belle que le monde puisse porter », comme le disait Mère Geneviève.
Denise était là, en cette abbaye, pour les obsèques, le 25 août 1960, de Jean-Baptiste Lachenaud, Contrôleur Général de l’Armée, fortement impliqué dans les œuvres sociales à Vauhallan, et lors de la venue, le 6
juin 1985, de Mère Teresa, prix Nobel de la Paix.
Secrétaire de mairie de seulement cinq maires en 40 ans, le premier étant resté en poste pendant 27 ans, Denise a vécu tous les petits et grands événements de Vauhallan, qu’elle racontait toujours avec passion,
comme la Libération de notre village le 26 août 1944.
Elle faisait de nombreuses recherches d’état civil, à la demande d’historiens et biographes, et c’est ainsi,
qu’elle est remerciée pour son aide précieuse, dans un des tomes de la célèbre collection de La Pléïade sur
Gérard de Nerval, ami de Stadler, maire de Vauhallan
Dans les années 1983-89, j’ai eu la chance d’être épaulée par Denise lors de mon mandat très mouvementé
de maire, alors qu’aucune formation d’élu n’existait.
C’est à cette époque que Denise, entourée de ses collègues Evelyne, Jacqueline, et Jean-Claude le gardechampêtre, ont l’honneur d’une photo dans le mensuel no 61 de BIBA.
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A plusieurs reprises les Anciens Vauhallanais que nous réunissions en mairie autour d’un goûter, racontaient leurs souvenirs sous la plume de Denise, complétés, bien sûr, par sa propre expérience.
Tous ces documents, sont des éléments importants qui servent, plus que jamais, de base aux écrits sur
l’histoire de Vauhallan.
Grâce à sa très belle écriture, en ce temps où l’informatique n’existait pas, Denise faisait toutes les
belles invitations aux différentes manifestations municipales.
Caroline m’a d’ailleurs rappelé que c’est Denise aussi, qui, déjà, avait écrit la thèse de son père, le Dr
Belaisch ophtalmologue.
A sa retraite, mémoire vivante du village, Denise est devenue, jusqu’à son dernier jour, administratrice
du Syndicat d’initiative de Vauhallan.
Il y a peu, elle fut encore Interviewée par l’écrivaine publique Martine Debiesse, pour son prochain ouvrage, sur l’évolution sur un siècle, de la vie dans nos villages du plateau de Saclay.
Denise restera, par sa compétence discrète, son sourire et sa gentillesse, une grande figure de l’histoire
patrimoniale de Vauhallan, village en Hurepoix.

La présidente du Syndicat d’Initiative de Vauhallan, Renée Delattre, ancienne maire de Vauhallan.
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