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2019
Fruits et légumes, plantes et Fleurs de nos producteurs
tHéÂtre, Histoire et culture en plaine de Versailles

A S S O C I AT I O N PAT R IM O N I A L E D E L A P L A IN E D E V E R S A IL L E S,
D U P L AT E A U D E S A L L U E T S E T D E L A VA L L É E D E L A M A UL D R E Plaine de ersailles

Printemps de la Plaine 2019
Fruits et légumes, plantes et Fleurs de nos producteurs
tHéÂtre, Histoire et culture en plaine de Versailles
« eclosion » ! Un mot qui fleure bon le printemps ! C’est le mot qui nous vient à l’esprit en
constatant la quantité et la variété des événements qui jalonnent ce Printemps de la Plaine !
Aussi avons-nous opté pour une petite révolution qui, nous l’espérons, ne vous perturbera pas trop.
Au lieu de vous présenter notre programme chronologiquement, ce qui pourrait être un peu
brouillon et déroutant, nous avons décidé d’organiser la saison qui s’ouvre en « rubriques »,
au sein desquelles nous souhaitons que vous trouviez votre bonheur !

1. On respire !!! 2. A la rencontre des jardins, des plantes, des fleurs... et des œufs
3. Aux plaisirs du palais 4. Vive le théâtre ! Les arts et la culture
5. Touche pas à ma planète

ON RESPIRE !!!
RENNEMOULIN - DIMANCHE 14 AVRIL : 9h30-12h30
« L’ALLéE ROYALE »

A l’époque de Louis XIV, elle était large de 97 m longue de 5 km et bordée d’une double rangée d’ormes. L’Allée royale était
la principale des cinq allées partant en faisceau depuis l’Étoile Royale, formant un ensemble paysager majestueux qui fut
comparé à « la main du roi se posant sur son territoire » Elle rejoignait Villepreux après avoir traversé les communes de
Versailles, Saint-Cyr, Fontenay, Rennemoulin. Pierre Barrau, de l’ARRPNRB vous en fera découvrir l’histoire. RV Parking de
Rennemoulin, sans oublier votre pique-nique ! La grange de Rennemoulin, à côté de la Chapelle du Prieuré, est mise à
notre disposition. Café et biscuits assurés ! Venez avec vos amis !
Inscription préalable nécessaire : evenementspdv@gmail.com avec vos coordonnées et nombre de participants.

CRESPIèRES - DIMANCHE 12 MAI : 9h30-12h30

Découverte de l’histoire de Crespières et environs. Avec Philippe ARNOUX , un crespièrois passionné d’histoire. Partant de
l’ancien chemin qui menait les troupeaux de Normandie au marché aux bestiaux de Poissy, nous suivrons la « ligne de crête »
qui formait la frontière du territoire de la tribu gauloise des Carnutes, puis, après contournement de Wideville, nous reviendrons par le chemin d’exploitation des Maîtres-carriers du XIème au XIXème siècle. Balade 7 km, 3h environ. RV Devant la mairie.
Inscription préalable nécessaire : evenementspdv@gmail.com avec vos coordonnées et nombre de participants.

HERBEVILLE - SAMEDI 18 MAI : 9h30h-12h30 - APPROCHE DES PLANTES SAUVAGES
et MEDICINALES PAR NOS SENS

Avec la participation d’Elsa MAUBOUSSIN, paysanne herboriste, formée à la faculté de pharmacie de Nantes, ingénieur et
Marie-ERNA JUNIK formée à l’école des plantes de Lyon. Sur la RD 307, prendre la direction Herbeville à droite, en arrivant au
grand rond-point indiquant la D45 à gauche, juste après le pont du chemin de fer, prendre le chemin à droite qui longe un ru.
Parking un peu plus loin. Tenue adaptée ! Participation 10 e (adt) à partir de 16 ans Groupe limité à 15 personnes.
Inscription obligatoire préalable : evenementspdv@gmail.com (indiquer adultes et enfants)

PLAISIR Bois de Sainte-Apolline - SAMEDI 25 MAI : 9h30 - 12h30

Dans le cadre de leur mission, les éco-gardes départementaux organisent une sortie nature en forêt de Sainte Apolline à Plaisir.
Balade au cœur de cet espace naturel sensible, à la découverte de sa faune et de sa flore.
Parking de la Châtaigneraie (accès nord-est par la rue Jules Régnier) à Plaisir.
Inscription obligatoire : evenementspdv@gmail.com (gratuit)

MAULE - DIMANCHE 23 JUIN : 14h-16h30 « On regarde la Vallée de la Mauldre »
Avec l’ACIME 8 km Départ P salle des fêtes. (Inscriptions : 06 12 93 41 50)

A LA RENCONTRE DU PRINTEMPS,
DES PLANTES, DES FLEURS... et DES ŒUFS !
CRESPIèRES - SAMEDI 13 AVRIL : 10h-12h - TROC DE PLANTES
Place de la Mairie Graines, boutures, jeunes plants.

SAINT-CYR-L’éCOLE - DIMANCHE 21AVRIL - 10h-18h - FERME OUVERTE DE GALLY
FÊTE DES ŒUFS

Le Dimanche de Pâques, toute l’équipe de la Ferme accueille les familles pour un vrai moment de partage. Chasse
aux œufs, ateliers créatifs, atelier de plantation, tonte des moutons. Découverte du tourneur sur bois, de l’apiculteur sans oublier canetons et poussins. S’amuser, apprendre et découvrir : La Ferme de Gally, RD7. St-Cyr-L’Ecole

SAINT-NOM-LA-BRETèCHE - DU 8 AU 12 MAI
JOURNéE PORTES OUVERTES DE LA FERME HORTICOLE THEART : 10h-18h

Producteur de plantes aromatiques bio et de plantes fleuries situé à Saint Nom la Bretèche au coeur de la plaine de
Versailles, La Ferme Horticole Théart accueille tous les passionnés de jardin qui pourront rencontrer les horticulteurs et
s’approvisionner directement dans les serres, de plantes cultivées avec patience et amour à quelques kilomètres de chez eux.
La Ferme Horticole Théart - RD 307 : Chemin des 40 arpents - Saint-Nom-La-Bretèche

AUX PLAISIRS DU PALAIS
FERME DE GALLY - ST-CYR-L’éCOLE - SAMEDI 13 AVRIL
Les Universités du Goût #5 La Ville et le Goût

Quel est le goût de la ville ? Est-elle gourmande ou vorace ? Invente-t-elle de nouvelles manières de table ? Tout bio, tout
végétarien, tout local : mythes ou réalités ? Si vous êtes curieux des réponses, rendez-vous samedi 13 avril de 9h45 à 17h30
pour la 5e édition des Universités du Goût à la Ferme de Gally (Saint-Cyr-l’École) ! Les Universités du Goût sont le premier
lieu de rencontres, débats et ateliers entre producteurs, experts et curieux gourmands ! Rejoignez-nous !
Inscription gratuite : https://lesuniversitesdugoût.fr

SAINT-NOM-LA-BRETèCHE/CHAVENAY RD 74 - DIMANCHE 19 MAI
FERME DU CLOS D’ANCOIGNY : 10h-18h - PORTES OUVERTES - FÊTE DES FRAISES
Fruits et légumes, produits de la Ferme. Animations et visites du site. Restauration sur place.

CRESPIèRES - SAMEDI 25 MAI : 10h-19h - FERME NEUVE « LES DEUX GOURMANDS »
FÊTE DE LA PLAINE - éDITION PRINTEMPS 2019 - FÊTE DU PAIN

Marché du terroir, producteurs locaux, artisans. Visite de la biscuiterie et de la miellerie. Démonstration
et fabrication de pain au levain naturel à l’ancienne (14h30) par Bruno Mondet, meunier boulanger-bio
dont le fournil se trouve à Chavenay. Visite de son fournil à 16h (5 min de trajet) sur inscription préalable.
Exposition sur les céréales. Photos. Du Blé au pain. Outils anciens, animations enfants autour du pain (Cultura
Sciences 78). CONCOURS DU MEILLEUR PAIN PROPOSE AUX ADULTES ET AUX ENFANTS : réalisez un pain chez vous,
apportez-le à la dégustation du public, le samedi 25, accompagné de la recette.
Inscription au concours et possibilité de visiter le fournil de Bruno sur inscription préalable sur : evenementspdv@gmail.com

DèS LE DéBUT JUIN, SAISON DES FRAISES à LA CUEILLETTE DE GALLY

Rendez-vous dans nos champs. Nous cultivons cette années plusieurs parcelles de fraises de saison,
goûteuses et très parfumées ; soit en plein champ, soit sur des jardins suspendus selon les parcelles et
les variétés ! Tartes, coulis, salades de fruits... par ici les gourmands ! La cueillette de Gally - RD7 - BAILLY

ORGEVAL - LUNDI de PENTECÔTE 10 JUIN : 10h-18h

MAISON PAULMIER - ROUTE ROYALE entre FEUCHEROLLES ET LES ALLUETS
Stand de vente de produits de la Ferme, fruits et légumes Restauration sur place.
(Frites fraîches et barbecue) Boissons. Animations pour les enfants (poney, château gonflable).
Tour de plaine à pied ou en tracteur. Démonstration de matériel et de lutte biologique utilisés sur l’exploitation.

FERME DE GRIGNON - DIMANCHE 16 JUIN - 10h à 18 h
Journée Portes Ouvertes

Marché de producteurs et d’artisans-Animations pour petits et grands, balades en tracteur et/ou à poney.
Escape Farm ! Restauration : grillades de la ferme et buvette.
Entrée et parking gratuits.

LE THéâTRE ! LES ARTS ET LA CULTURE
BAZEMONT - THéÂTRE à BAZEMONT 12 au 14 AVRIL - Salle du Cèdre, Rue des Ecoles

« CèDRE EN SCèNE » - LE GOTHIQUE présente : SALLE DU CèDRE - RUE DES ECOLES

VENDREDI 12 AVRIL : 20h30 « LA CHAMBRE MANDARINE » « L’Agneau et la tigresse » Sketch (Le Gothique).
« VENISE SOUS LA NEIGE » (Les Mascarilles).
SAMEDI 13 AVRIL : 17h « LES CONTEURS RACONTENT... » Urbanet,Hindenoch,Maroutian « à partir de 12 ans.
20h30 « LA CHAMBRE MANDARINE » Une bécasse à plumer » Sketch (le Gothique).
« LA GLOIRE DE MON PèRE » (L’Accompagnie) d’après Marcel PAGNOL.

Un seul en scène éblouissant avec Antoine SEGUIN.
Temps des vacances, de l’enfance, temps des révélations qui rapprochent un peu plus de l’âge d’homme...

DIMANCHE 14 AVRIL : 11 h « LA SORCIèRE AUX DENTS VERTES » Théâtre de marionnettes.
16h « LA CHAMBRE MANDARINE » « Un serpent littéraire » Sketch.
« L’AMANT » (Cie “Comme c’est bizarre”) à partir de 14 ans (Harold Pinter).
Infos - Resa : spectacles.gothique@neuf.fr

FONTENAY-LE FLEURY - THéÂTRE - SAMEDI 19 AVRIL : 20h30
« DOUBLE » de NONO BATTESTI (Cie DESSOURCE) - DANSE (hip hop) et Musique

« C’est un ballet chargé de poésie, de pudeur et de liberté. Une œuvre magnifique, esthétiquement
marquée par la puissante écriture de NONO BATTESTI. » Prix du public dans la catégorie « DanseThéâtre » dans le cadre du OFF 2016 à Avignon. Infos-Réservation 01 30 07 10 50.

CHAVENAY - FERME BRILLON - FESTIVAL DU THéâTRE EN PLAINE - 22-23 JUIN
SAMEDI 22 JUIN : 18H30 - « LECTURE JOUéE de CONTES DES CARAÏBES »

par Stéphanie CALS, comédienne.
Venez déguster des contes caribéens, drôles, épicés et émouvants et découvrir un bestiaire fantasque ! Entrée libre.

20h : « LA LéGENDE DU ROI ARTHUR » Commedia dell’Arte.
Comme chaque année Carlo Boso et sa troupe reviennent nous présenter en juin un spectacle de
l’Académie des Arts et spectacles de Versailles (Gratuit).
DIMANCHE 23 JUIN

17h : « LA NONNA » Cie Les BALADINS de Marly le Roi, mise en scène Laurent Cautru.

La Nonna est une centenaire qui vit chez son fils Carmelo. La pièce nous fait vivre l’envahissement d’une grand-mère vorace
et insatiable et les tribulations d’une famille d’émigrants italiens dans un quartier populaire. L’auteur installe les personnages,
confrontés aux appétits démesurés de leur Nonna, dans des situations qui mêlent, réalisme, comique, drame et démesure.

19h : « LE CHâTEAU DE MA MèRE » L’Accompagnie - avec Antoine SEGUIN
Encore un seul en scène jubilatoire d’Antoine !
Après La Gloire de mon père, nous retrouvons le petit Marcel en vacances à la Bastide Neuve,
au pied du Garlaban. Auprès de Lili des Bellons, un jeune paysan avec lequel il se lie d’amitié, il
va devenir un vrai braconnier et partir à la découverte des collines alentours et de leurs secrets.
(Crédit photo Alejandro Guerrero)

SPECTACLES DU DIMANCHE : 10 e / 15 e les deux (adultes) - Gratuit enfants
INFOS : 01 34 59 33 31 - evenementspdv@gmail.com

...LES ARTS ET LA CULTURE
AéRODROME de VILLEPREUX-CHAVENAY - SAMEDI 6 AVRIL : 10h-19h
JOURNéE des ARTISTES

Un lieu inattendu pour exposer près de 100 artistes : peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, investiront les hangars désertés par les avions - mais présents à leur porte ! - dont les pilotes répondront à vos
questions. Une façon originale de créer du lien entre artistes, habitants et aérodrome.
Plusieurs animations musicales ; exposé sur l’histoire de l’aérodrome ; restauration possible sur place.
Cet événement est organisé avec le soutien du Groupe ADP et des communes environnantes.

ORGEVAL - DIMANCHE 28 AVRIL : 10h-18h - LA HALLE AUX ARTISTES

Allovillages en partenariat avec la mairie d’Orgeval réitère son marché de l’art sous la halle du marché avec un fil rouge
d’animations. Si vous êtes peintre, sculpteur, dessinateur, photographe, plasticiens, créateurs de bijoux. etc... Vous êtes les
bienvenus ! Places limitées ! Tarif : 20 e avec 2 grilles et 1 chaise : gkolodkine@orange.fr

FONTENAY-LE-FLEURY - SAMEDI 18 MAI : 14h30-18h30
« PLAINE PAGES » SALON DES AUTEURS LOCAUX

Venez encourager cette belle initiative, Il y a aussi des talents littéraires dans la PLAINE !
Centre Commercial Parc Montaigne - 1 avenue H.Poincaré - 78330 Fontenay-le-Fleury. Tel : 01 30 58 05 45

MAULE - SAMEDI 18 MAI : 19h-MINUIT- NUIT DES MUSéES
Musée Victor AUBER

Exposition « Le tramway de Maule à Versailles ».
19h et 21h « Promenade commentée Le quartier du prieuré autrefois ».

BAZEMONT - DIMANCHE 19 MAI : 10h30-18h30
« GARDEN ARTY » « DES ARTISTES ET DES JARDINS » La création au cœur du village.

Venez flâner au cœur du village à la rencontre d’artistes. Un parcours bucolique et enrichissant à savourer en famille. Laissez-vous surprendre !
Invité d’honneur Francesco Candido Prix de l’UNESCO 2010.
Food Truck. P dans la cour de l’école. BAZEMONT Commission Culture.
Infos : 01 30 90 83 14. Partenariat Plaine de Versailles.

DIMANCHE 19 MAI : 10h-18h

RENNEMOULIN, CHAVENAY, DAVRON, CRESPIèRES, MAREIL S/MAULDRE, HERBEVILLE,
MONTAINVILLE, BAZEMONT, MAULE, ORGEVAL

« CARNETS DE VOYAGE EN PLAINE DE VERSAILLES » Peinture « sur le motif » C’est-à-dire en plein air...
Nous invitons tous les peintres tentés par l’aventure, à choisir un village pour venir y peindre ou dessiner ce
qui les inspire! Venez donc un week-end repérer les lieux préalablement à votre inscription. Sur demande
nous vous proposerons aussi des photos, quelques adresses précises car certains propriétaires acceptent ce
jour-là d’ouvrir leur jardin (Ferme de Gally à Saint-Cyr, La Fauconnerie à Montainville, vous pourrez profiter
à Bazemont de « GARDEN-ARTY », Des artistes et des jardins, la création au cœur du village, et d’autres
surprises...) Les œuvres seront réunies le dimanche suivant à Chavenay, Ferme Brillon, un prix du jury et un
prix du public seront attribués. Tous renseignements complémentaires sur demande.
Ouvert également aux enfants. evenementpdv@gmail.com • abraillard@hotmail.fr

TOUCHE PAS à MA PLANETE !
JOURNÉE

BAZEMONT - DIMANCHE 30 JUIN « MES DEUX MAINS POUR DEMAIN »

Mes deux mains
pour demain

Une journée de partage pour (ré) »apprendre à faire » et sensibiliser de façon gaie et ludique le public à
l’économie circulaire, à la protection écologique et au plaisir de faire soi-même.
La LPO pour la protection des oiseaux sera présente / Les abeilles avec Aymeric / Stands proposés par la Biocoop d’Epône.
Enfants : faire sa pizza, un glaçage / Atelier entretien/réparation de vélo et promenade / Vélo-smoothie ( on pédale pour faire
son jus de fruits). Atelier tissage pour enfants, de couture créative, de couture pratique. Dégustation à l’aveugle de produits
locaux , atelier pour faire ses cosmétiques Bouture/semis dans des contenants recyclés.

GÉNIE CIVIL

Votre entreprise locale pour la création
et l’entretien de vos réseaux

Route de Davron - 78450 CHAVENAY

Tél : 01 30 79 90 40
Les Rendez-vous
de la Briqueterie

À ST-NOM-LA-BRETÈCHE
QUARANTE ARPENTS 78 860

DÉCOUVREZ NOS SERRES
DE PRODUCTION

Invitation à venir découvrir les show-rooms
Maison & déco
Galerie d’art & ateliers
Services & conseils

Les samedis de 14h à 19h
13 avril, 18 mai, 15 juin
Et tous les jours sur rendez-vous

Les Jardins, les Vignes & les Hauts de PERIGORD
ZA la Briqueterie RD307
78810 Feucherolles

DU 8 AU 12 MAI DE 10 H À 18 H
fermehorticole@gally.com

01 30 54 50 60

Conception & Impression MICROPUBLI 01 30 56 15 50

Bijoux, mode & accessoires
Santé & bien-être
Cours & ateliers

