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Agriculteurs et Jardiniers depuis 1746

RD7 ROUTE DE BAILLY • 78210 ST-CYR-[ECOLE • 01 30146060 • LESFERMESDEGALLY.COM

A LA FERME OUVERTE
Les jeunes apprennent à faire du pain, du jus de pomme, du beurre.
L’Automne est ici synonyme de « Fête de la Citrouille » du 26 au 31 Octobre, les enfants peuvent exercer
leur créativité sur les milliers de Jack O’Lantern, provenant de nos champs, et, encadrés par un animateur,
donner vie à « leur» citrouille.

AUX MAGASINS
Le DIMANCHE 7 OCTOBRE Les Fermes de Gally accueillent des producteurs d’Yvelines, d’Île de France, de nos
régions qui nous font découvrir avec passion le fruit de leur travail et leurs spécialités : jus, nectar miels, pâtés,
salaisons, pains, confitures, huiles, bières... Vous avez des questions? Ils y répondront avec bonne humeur!

A LA CUEILLETTE
Septembre/Octobre offrent la plus importante diversité de productions. Les légumes d’été sont encore là
(courgettes, tomates, poivrons) on y trouve aussi courges, potirons, potimarrons... ainsi que la grande famille
des pommes : plus de 30 variétés cultivées Chacun y trouve des pommes pour son palais et pour ses yeux.
Fraises et framboises sont encore présentes, faites-vous plaisir
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SAINT-NOM-LA-BRETECHE SAMEDI 29SEPTEMBRE : 10h-16h PLACE DE L’EUROPE
SAINT-NOM LA NATURE propose : la journée des Plantes et de l’environnement. Producteurs de la Plaine et une animation autour
d’une mini-ferme pédagogique chèvre à traire, cochon, basse cour, agneau à nourrir au biberon.
eFête
LJ Miel
PLAISIR 6/7 OCTOBRE : 10h-18h FETE DU MIEL dans les communs du Château
MAULE 7 OCTOBRE 2 DECEMBRE : LE « MUSEE VICTOR AUBERT » FÊTE SES 80 ANS
Préhistoire et musée des Arts et traditions populaires
Ouvert le mercredi et les premiers samedi et dimanche du mois.
BAILLY 13/14 OCTOBRE t 10h-18h «CHEMIN DES ARTS». Rgts : tél :01 30800766

EN BREF DANS LA PLAINE

SAMEDI 24 NOVEMBRE : 10h30-12h
Visite du site de methanisation avec Dominique TRISTANT directeur de la ferme
Les lisiers récupérés sont transformés en BIOGAZ qui alimente la ferme en énergie.
Inscription gratuite sur evenementspdv@gmail.com

Ferme expérimentale de GRIGNON
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Les CatéSCIENCES auront lieu à la Maison de la Plaine à FEUCHEROLLES le MARDI à 20h 30 (5€)
Nous ne sommes pas en mesure de donner les dates précises (Septembre, Octobre, Novembre) mais les thèmes seront:
• Les emballages : fonction, sécurité (contenants sanitaires, de contact...), attractivité et support de com, réduction des embal
lages, nouveaux matériaux, recyclage etc...
• Zéro déchet : juste quantité, recyclage, réparation, suppression matériaux et contenants à usage unique, gestion du gaspillage.
• Agro-foresterie en pratique dans la Plaine de Versailles
Rgts: Maison de la Plaine à Feucherolles (01 34593331) ou au 0660996910 cuitura.sciences78gmaP.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE : 20h30
CAFE THEATRE « UN TEMPS DE CHIEN Compagnie des Farfadets Mise en scêne Sylvie Echallier
Avec: Nadia Coron, Sabine Forest-Boulei Isabelle Palu, Franck Sentier
Cette pièce, écrite par Brigiffe BUC pour Valérie Lemercier, est un huis clos de 24 heures dans
une arrière-salle de café, 4 personnages, hauts en couleur, bloqués par un orage, dévoilent leurs
fêlures entre rires et débordements. Participation 70€ Boisson offerte
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ASSÛC!ATION PATRIMOESALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES
DU PLATEAU DES ALLUETS ET DE LA VALLÉE DE LA MAULURE
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15septembre
au 15décembre

FL.J
AUTOMNE 2018 DU 15 SEPTEMBRE au 15 DECEMBRE

Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle commune THOIRY vient de rejoindre la Plaine de Versailles. Celle-ci est
donc marquée à l’Est par son royal château et en son milieu par un château plus modeste, certes, mais dont la réputation n’est plus
à faire. Le Printemps 2019 sera, nous l’espérons, l’occasion de découvrit une nouvelle animation au sein de cette commune amie.

Et.%B

‘‘

Ï

Dégustation de gâteaux aux pommes réalisés dans le
contexte du concours « Les gourmands de la Plaine de
Versailles » et concourant pour le prix du ‘c Meilleur gâteau
aux pommes de la Plaine cc. Apportez votre gâteau, venez
voter et faites voter vos amis pour votre réalisation ! Inscri
vez-vous vite en adressant un mail avant le 1 2 septembre à
evenementspdv@gmail.com.
Prix du Jury (Producteurs) Prix du public (vote dans l’urne)
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L’Automne nous révèle, le charme des arbres dans leur parure de rentrée. Ils peuvent nous apporter beaucoup plus que le plaisir
des yeux, tant tous nos sens sont sollicités.
Les arbres nous ressourcent, ils diminuent le stress et il y a, à côté du sensible, l’invisible, le calme que nous sentons grandir en
nous à leur contact Les ARBRES 3 occasions de les rencontrer s’offrent à vous, ne les ratez pas.

CRESPIERES
SAMEDI 15SEPTEMBRE: 10h à 19h
FÊTE DE LA PLAINE chez « Les Deux Gourmands »
Leurs biscuits sont déjà célèbres et ils accumulent les très bonnes
idées, allons faire la fête avec eux de 10h à 19h, non stop!
Marché du terroir et producteurs locaux, exposition photos
«Valorisons notre terroir «, espace cinéma de plein air pour les
enfants, animaux de la ferme, démonstration de maréchalerie,
2 foodtruck pour votre restauration, visite de la biscuiterie.
18h concert gratuit TOP ROCK variétés françaises.
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SAMEDI 15 et/ou DIMANCHE 16SEPTEMBRE: JEP 2018
• BAILLY « Renaissance du Patrimoine » Visite de l’église Saint Sulpice
Dimanche 16 après-midi sous réserve de la fin des travaux de restauration. R ts :01 30800766
• RENNEMOULIN - Visite chapelle du prieuré Saint-Nicolas Dimanche: 14h-12h.
• BEYNES « Beynes Histoire et Patrimoine »
Le château de Beynes est fermé aux visites intérieures. Depuis le promontoire du chevet de l’église Saint-Martin, les guides de
BHP, proposent des visites statiques commentées Dimanche t 10h-17h30
Par ailleurs : sur le thème de l’Agriculture
Samedi 15 t 14h-18h Marché de producteurs devant la Barbacane
Dimanche 16 : 10h-13h -Exposition machines agricoles et vieux outils et autres expositions
• CHAVENAY
Visite commentée Ferme et Moulin de Mézu, route de Chavenay à Villepreux. Nos voisins
royaux ou immédiats, à Villepreux ou Saint-nom s’en disputèrent la propriété au fil des siècles.
Montée vers le Bosquet Dauphin ou Bois de Saint Fiacre, halte des chasses royales. « Les Amis
de Saint-Nom « et Jacques Delaune de Villepreux participeront à cette visite.
Une seule visite Dimanche: 14h30-16h30
-i-”,
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MAUIE et ENVIRONS
SAMEDI et DIMANCHE: de 14h à 18h. ACIME Visites commentées
• MAULE t Eglise Saint-Nicolas et la crypte
• BAZEMONT Eglise Saint-llliers
Musée Victor Auber et cave dimière • HERBEVILLE : Eglise Saint-Clair
Des fiches-itinéraires commentées permettent de rejoindre les différents lieux.
Chapelle Saint Jacques

ORGEVAL.
Samedi 22Septembre : 9h30-11h30
Sortie ECOGARDE : Les Ecogarde, avec leurs connaissances, leur disponibilité et leur bonne humeur nous entraîneront encore
cet automne sur la piste de nouvelles découvertes en forêt départementale d’ABBECOURT, à la rencontre des arbres, feuilles,
fleurs, hôtes de la forêt et de leur habitat. (Prévoir l’équipement adéquat).
Sous le patronage du Conseil Départemental des Yvelines.
A ORGEVAL, prendre la direction Moulin d’Orgeval (restaurant),
RV au Parking à 300m sur la droite aprés le restaurant
ECO-GARDE
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE: 15h-17h - Forêt des Flambertins
Deux heures avec les arbres...
« Enfant, en mêlant mon imaginaire â mes émotions, j’ai bâti autour des arbres un véri
table jardin secrel un monde-refuge. Je suis souvent venue panser mes blessures auprès
des arbres, ils sont mes amis, mes confidents.
-“ -.
J’aime leur force tranquille, ressentir la paix qu’ils dégagent dans leur immobilité...» Nita
Nita BURG vous attend à l’entrée de la forêt des Flambertins pour de courtes lectures en forêt et une découverte des bienfaits
des arbres. Chacun est le bienvenu avec son texte sur les arbres, choisi selon son gré et ses goûts dans une veine poétique,
littéraire, gourmande, spirituelle, ou personnelle.
Sur la RD 307, à Crespières, face au restaurant Les terrasses prendre la route des Flambertins et RV sur le parking
(abri) â environ 3km.

CRESPIERES
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SAMEDI 6 OCTOBRE: 14h30-17h - Forêt des FLAMBERTINS
APPROCHE DES PLANTES SAUVAGES, MEDICINALES PAR NOS SENS
Marie-Erna JUNIK, formée à l’Ecole des Plantes de Lyon vous invite à vous pencher, au cours
d’une boucle dans la forêt et les prairies alentour, sur tout ce petit peuple des herbes capable
de ravir tous nos sens.
Participation 70 euros (à partir de 16 ans). Groupe limité à 15 personnes.
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante evenementspdv@gmail.com
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CHAVENAY COMMÉMORATION DE LA GUERRE 197 4-1 918 FERME BRILLON

FERME BRILLON
DU 3 AU 71 NOVEMBRE - 14h-18h

Deux sujets proposés
• Hommage à nos poilus de 14-18 (partenariat Cercle Genéalogique de Villepreux (CEGEVI)
• Notre village 100 ans après

Maïrïe de CHAVENAY - CONFERENCES SAMEDI 3 et 10 NOVEMBRE
1914- 1920» L’Uniforme en mouvement» - Par Léon Dubois (3 nov. /1 5h-1 6h)
«L’artisanat des tranchées» par Philippe Delacourte (3 nov. / 16h30-17h30)
«Evolution de la médecine avant et pendant la grande guerre» Nïcole Marché (4 nov.l 15h-16h15)
«1916 Verdun « Dan ielle Preisser (4 nov. / 16h45-17h45)
•
•
•
•
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SAMEDI 3 NOVEMBRE « LES MADELON » SALLE DES FETES 20h30.
‘-“
1917 t la guerre n’en finit pas... pendant que leurs hommes sont sur le Front,
.4NDLH’
les Madelon chantent leur révolte, leurs chagrins et leurs joies.
Spectacle réalisé grâce à la commune d’Andelu, la CC Gally Mauldre et le Théâtre et cinéma de Fontenay-le-Fleury
Réservation: mairie de Chavenay 12 € à partir de 16 ans. 6 € avant 16 ans

FERME BRILLON

SAMEDI 1ER DÊCEMBRE : 17h30
CAFE LITTERAIRE. cc LA GUERRE DE MARCEL » Août 1914- Mars 1915 est présentée à Chavenay par
Beynes Histoire et Patrimoine. Mise en scène Evelyne Lafforgue (Avec Evelyne Carlu-Lafforgue, Annie
Stender, Jean-René Larnicol)
Lecture à plusieurs voix d’une correspondance entre un Poilu, Marcel, et des membres de sa famille
résidant à Feucherolles, Chavenay.
Participation 10€. Réservation t evenementspdv@gmail.com
Ce spectacle est également proposé à BEYNES le SAMEDI 20OCTOBRE à 17h30. SALLE CARLU.

