
ÉTÉ 2020 

Quelques nouvelles du Syndicat d’initiative de Vauhallan 

Conseil d’administration 

 Le SI a la tristesse de vous annoncer le décès de Claude Boilloz (1933-2020), époux de Denise, administra-

trice près de 30 ans, et tous deux membres d’Honneur. 

Le SI était présent aux obsèques à Saint- Martin de Nigelles (28), village de leur fille. 

Le SI a fêté les 90 ans de Denise Philippe administratrice du SI, ancienne secrétaire de mairie de Vauhallan 

pendant plus de 40 ans, mémoire vivante de notre village. 

Manifestations 

 L’exposition de cartes postales anciennes retraçant un siècle du Café-tabac-brasserie Ponchon de Vauhal-

lan s’est achevée. La prochaine exposition en septembre, montrera l’évolution de la place du village, au-

jourd’hui appelée Général Leclerc. 

En août, les cartes postales du SI présentant le restaurant gastronomique l’Atlas du Maroc y sont exposées, 

ainsi que le texte paru dans la célèbre revue L’Illustration du 4 juin 1870*, il y a 150 ans, qui présente 

Vauhallan « comme un bijou », avec son auberge gastronomico-artistique si avenante…  

Rectificatif : l’Atlas du Maroc est ouvert tous les jours, sans exception. 

 

Mère Geneviève est de nouveau à l’honneur avec l’exposition « Un talent spirituel-Mère Geneviève Gal-

lois » jusqu’au 16 août dans l’église Notre-Dame du cap Lihou de Granville. 

80 œuvres de Geneviève Gallois, provenant des abbayes de Vauhallan et de Jouques, et d’une collection 

particulière sont montrées, dialoguant avec les vitraux in situ de Jacques le Chevalier (1896-1987), l’œuvre 

de l’artiste contemporain Christoff Baron et le programme musical du festival. www.festival-mission-on-

the-roc.com 

Festival alimentaire à Vauhallan les 18 et 19 septembre 2020 à Maison Cocagne et Jardin cocagne de Li-

mon. Voir programme prévisionnel en PJ. 

Journées Européennes du Patrimoine dimanche 20 septembre 14h-17h abbaye Saint- Louis du Temple à 

Limon- Vauhallan, sur le chemin Saint-Jacques de Compostelle : visites des 2 musées, des vitraux de 

l’église abbatiale, du cloître*. 

Rappelons les derniers documents* du SI, que vous retrouvez sur notre site, dans l’Info-Loisirs No 7 été : 

« 2020 Année de la bande dessinée-la France aime le 9e art », « Les maires de Vauhallan », « 2020 Année 

Johannique et Mère Geneviève », panneaux et quizz sur « Les meulières à Igny », « Eté2020 : vacances en 

bleu-blanc- rouge à Vauhallan ». 

En collaboration avec l’association « Un orgue à Vauhallan », le SI a élaboré une carte Des orgues en Es-
sonne*. 
 

Bel été à Vauhallan 
* 

Documents à disposition au SI Vauhallan 

Courrier : Boite Postale 37 – 91430 Vauhallan Accueil : Cour de la Mairie (sur R.V.) 

– Courriel :  si.vauhallan@laposte.net   http://sivauhallan.com 

http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n82020/villageinconnuillustrationSIdeVauhallan.pdf
http://www.festival-mission-on-the-roc.com
http://www.festival-mission-on-the-roc.com
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n82020/preprogramme18sept.pdf

