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Depuis 989, l'ossociotion A.S.M.V.P. comme octuellement

Jouy Environnemenl et Pofrimoine

(J.E.P.) témoigne régulièrement de ses luttes, de ses succès comme de ses insotisfqctions :
. Si le Centre de loisirs Posteur est resté un espoce vert qui occueille nos enfonts duront

.
.

les

congés scoloires, si des moisons n'ont pos été construites sur le site ;
Si l'emprise ou sol de l'échongeur du Pont Colbert ne réduit pos trop le bois des Metz ;
Si le ploteou de Socloy n'est pos entièrement construit, et que les terres culiivobles, ce bien

nous''i'f?5;$::*'*ï:':ï:;, norommenr srôce oux octions individuelles et coniuguées

c,esr,
ossociqtions.

des

,l989.

Notre ossociotion est née de lq défense du porc Posteur en
Dès I990, elle est octive dons lo lutte
contre le proiet Cofiroute de boucloge de l'A86. fossociqtion est membre du Golop' depuis so créotion.
De même, dès I989, elle est présente dons l'oction contre l'urbonisotion du ploteou de Socloy. Avont cetle
dote cerioins membres luttoient déiô individuellement et oni porticipé ô lo créotion de l'U.A.S.P.S.'
lJobiectif de notre ossociotion est de foire reculer ou retorder le bétonnoge toui ozimut. Nous mointenons
ce cop et mefions un point d'honneur à vivre sons subventions, municipole ou ouires, cor tel est le goront
de notre indépendonce.
Dqns d'outres communes, les ossociotions locoles, comme lo nôtre, trovoillent en colloborotion ovec lo
municipolité, lô où le verbe .t< communiquer >> ô un sens et se décline ou moins ô deux. Notre souhoit ouroit
été de foire de même. Por contre, l'odhésion des Jovociens ô nos proiets nous est précieuse et nous conforte dons notre oction.
Bernadette WEBER
' Groupe des Associations de I'Ouest Parisien
'{Jnion des Associations pour la Sauvegarde du Plateau de Saclay

,,AVIRGTLE"
O Virgile, O Poète, O mon maître divin
Viens quittons cette ville au cri sinistre et vain
Qui, géante er jamais ne fermant la paupière
Presse un flot écumant entre ses flancs de pierre...
Pour toi dont la pensée emplit ma rêverie
J'ai trouvé dans une ombre où rit l'herbe fleurie
J'ai trouvé, mon poète, une chaste vallée

A des coteaux charmants nonchalamment mêlée...

f
ç

çt hymne ô lo noture,. dont les occents sont inspirés por lo vollée de

lo Bièvre, montre que le mouvement écologique contemporgin o finolement beoucoup emprunté à celui qui reste ô trovers notre histoire le
plus grond et le plus fécond des écrivqins de longue fronçoise.
Ainsi s'exprime Jocques TOUTAIN, Moire de Jouy en Josos, porlont de Victor HUGO dons << Documents )
,|981,
de ionvier
dont l'intitulé est : ( De Bièvres ô Jouy en Josos : l'itinéroire sentimentol de Juliette et de
Victor HUGO ).

Toute I'êquîp" de Jouy Environnemeni et Patrimotne vaus
prêsenle ses meîlleurs vættx pour 2OO3 et vous souhg,ite
une bonne lecture de "Pdsseretrle"

En cette fin d'onnée consocront le bicentenoire de lo noissonce de Victor HUGO, il nous o semblé bon d'ossocier l'écrivoin célèbre et le tolent
d'écrivoin et d'historien de Jocques TOUTAIN, disporu prémoturément.
Modome TOUTAIN nous o confié :
<< Jocques TOUTAIN, grond commis de l'Etot, est né de lo République lorque le 17 ovril 1929.
tils d'enseignont, il ouro été un étudiont ô vie.
Dès l'ôge de 3 ons il occupo.it une ploce dons lo closse de. cours préporotoire que dirigeoii so mère. Ce iero le début d'une longue corrière
possont en priorité por lo politique, ce désir de s'occuper des outres, et celui d'écrire et de revoir l'Histoire.
Une volonté fqrouche onimoit celui dont le hondicop étoit une extrême timidité. Anolyste brillont, l'onxiété le dêvoroit.
Très gêné orolement, un grond pouvoir de concentrotion l'hobitoit et c'est en écrivont qu'il pouvoit s'eiprimer entièrement.
Le porcours de Jocques TOUTAIN possero por une licence en droit puis |'E.N.A., Sciences Politiques
rn porrog" ou Minisière de l'lntérieur
"i
dons le cobinet MARCELLIN.
Nommé premier odioint lors de son orrivée ô Jouy por le moire de l'époque, Pierre JEANRENAUD, il occupero lo ploce de moire oprès le
décès de celui-ci. Directeur de compogne de Modome GROS, sénoteur moire de Meulon, il sero suppléont sur so listà. Au décès de ceile-ci il

sero nommé sénoteur

>>.

ô l'écrivoin historien et lqissons-le nous porler de Victor HUGO.
<< Victor HUGO étoit très ottoché à lo nqture : c'est pourquoi il étoit venu
ovec so fomille répondre ô l'invitotion de son éditeuç BERTIN, du iournol < des débots > propriétoire du chôteou des Roches, siiué ô mi-chemin de Bièvres ô Jouy en Josos.
C'est pendont ces séiours que Victor HUGO instollo Juliette DROUET. Tout d'obord en iuillet 34, ù l'ouberge de l'écu de Fronce, rue Oberkompf,
Revenons

puis ensuite ou homeou des Metz.
C'est le 4 iuillet 1834 que Victor HUGO omeno pour lo première fois Juliette DROUET dqns lo vollée de lo Bièvre. Tout de suite elle épouso
l'odmirotion du poèie pour le poys dont il lui qvoit si souvent et si éloquemment vqnié les chormes.
.... Des Roches qux Metz lo troite esi ossez longue : 4 kms et, ô l'époque, por des chemins moloisés.
Les deux omonts convinreni donc d'oller ou devont l'un de l'outre en suivont un iiinêroire déterminé... pour chercher dons le bois lui-même
<< une chombre de feuilloge >. Ainsi commenço << leur vie d'oiseoux, leur vie dons les bois >>
comme l'écrit Juliette.
Trois routes s'offroient à ùictor HUGO pour retrouver son omie :
D'9po1d lo proirie... ouiourd hui occupée por le CNRZ (INRA). Elle le menoit iusqu'ou bourg de Jouy, d'où il 6toit obligê de grovir lo pente
roide du coteou que domine les Metz.
Venoit ensuite le pové, outrement dit le chemin déportementol 53, ollont de Bièvres ô Vélizy. Le poèTe le reioignoit ô trqvers bois.
ll y ovoitenfin le ch.emin du bois. C'étoit lo route.préférée... ll gognoit le correfour de lo Côur nblqnd. Là ioris le creux d'un chôtoignier centenoire plié, tordu, bossu et surtout creux ô l'égol, disoii Victor HUGO, le poète opercevoit son omie... >>.

Nous citerons un quire. possoge du récit de J. TOUTAIN qui décrit si bien un des plus iolis endroiis de lo vollée...
lls montèrent sur les houteurs dominont Bièvres. A leurs pieds, lo compogne se creusoit. Toui à coup comme un beou vose dont les bords se
fussent lorgement ouverts, sons rien obondonner de leurs lignes pures or* i[on., intérieurs du vose, des toillis sombres, à peine écloirés
ço et lô
por le jounissement.des feuilles et, dons son fond, une butJpeu sqillonte ô loquelle Bièvres occrochoit ses moisons rustiquàs, ses
iordins touffus,
so vieille église ; celle-ci sembloit ogenouillée devont le poysoge, tondis que piocide et choste, le poysoge sembloii
prièr" devont lo croix
"n
Lô s'orrête les extroits de lo conférence de J. TOUTAIN.
<<

>>

Dons lo propriéié de Jocques TOUTAIN, siiué.protiquement en fqce du musêe de lo toile de Jouy dont il en o été l'initioteur,
iuste ou dessus de
lo Bièvre, ses omis ou premier onniversoire de so mori ont plontê un chêne. ll o mointenont f5 ons et perpétue lo mémoiie de cet homme,
omoureux de lo noture qu'il o défendue pour nous ossurer une quolité de

vie'

propos recueillis par Georges

e.
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Rue Victor Hugo (nwc Metz - Cette plaque fut apposée sur la maison qui abrita Juliette Drouet. Au premier étage Uctor Hugo loua une grande chambre mansardée.
C'est là, qu'en 1834 et 1835 les deuxamants aimaient se retrouven

tE PLATEAU DE SACTAY
Demainr "Soleil" en lle de France
I y o, deux mille ons, déiô, on voyoit des exploitotions. ogricoles sur le ploieou de Socloy
< villos > gollo-romoines s'y sont insiollêes... et puis le temps o possé.

fI

-

pourtont fort morécogeux ô l'époque. Et quelques

Et mointenont dès que l'on creuse quelque peu on découvre des restes de ces constructions très onciennes.
Actuellement tous ceux q.ui veulent construire doivent ottendre plusieurs mois pour permettre oux monuments historiques de souver quelques
vesliges de nos qncêtres lointoins.
Le prestigieux proiet < Synchrotron* Soleil > n'y o pos échoppé - et o été obligé de potienter ovont de pouvoir engoger les premiers trovoux de voirie d'occès. Enfin le permis de construire vient d'être occordé por lo màirie de Soint-Aubin.

Mois posons'nous lo question : qu'esf-ce que ce

(

centre de R.echerche soleil > ?

Soleil est une source de royonnement exfrêmement puissonte qui permet d'explorer lo structure et les propriétés de lq motière. Les domoid'opplicotion sont multiples : en physique, en biologie, en chimie, en géophysique... et en médecine : por" e"emple dqns ce domoine les
physiciens
{u C.NfS de Gif sur.Yvette vgnt pouvoir étudier de foçon précisé lo stiucture des < prions >> dont les molformotions sont ô l'origine
de lo molodie de lo << voche folle >> er de lo mqlodie de KREUTZFELDJACOB.
nes

Le terrqin destiné à occueillir le proiet ouro une superficie de plus de l6 ho , en bordure ouest du secteur du Moulon, sur lo commune de
Aubin. Houteur des bôtiments : I 1 m pour le synchrotron et 6,60 m pour les outres bôtiments (soit 2 niveouxl.

St

Plus. de I 2 ho sont prévus pour les espoces verts et les plontotions : plus de 5OO orbres doivent être plontés
;
Un bossin de rétention d'eou doit égolement êfre construit ; les eoux dêpolluées seront évocuéur poi l" collecteur du C.E.A. Pour les eoux
usées et les outres réseoux le roccordement est prévu sur les réseoux existonts le long de lo RD 128 àu nord du terrqin.

Lo Communouté de Commune du Ploteou de Socloy (CCPS) ovoit émis des réserves oprès exomen du dossier : ovis fovoroble sur les volets
orchitecturoux, poysogers et hydrouligues et ovis défovoroble sur les volets routiers en demondont que les modqlités d'occès soit mieux prévues.

. C'estvroiment un proietde longue holeine, dont l'ochèvementdemonde encore cinq ons... Cinq onnées ô ottendre pourdes centoines de
chercheurs qui viendront y.trovoiller. Espérons que les bonnes intentions de respect de l'environnement et d'oménogement efficoce des moyens
de tronsport seront suivis d'effet... Affoire à suivre....
*,<<,Le

Synchrotron >> est un onneou circuloire horizoniol de 354 m.de long (plus de I OO m de diomètre) dons lequel on foit circuler des poquets
d'électrons que l'on occêlère iusqu'ô une vitesse proche de celle de lo luÀriére, en les mointenont ensemble (synchronesl.
Ces électrons émettenl olors une puissonte lumiere,(de l'infrorouge oux royons X)... dbù le nom de u rolàil >>. C'est cLte lumière qui illumine violemment les échontillons ô obierver et permet d'en déiermine-r les co.otÉtistiques (structure moléculoire, etc...)
Pour plus de prêcisions sur le proiet

(

Chantal LE BLANC

SOLEIL >, vous pouvez consulter les siies web suivonts

WWW.Socloy-scientipole.orglfrlO4octu/home.htm

tonts proches des cheminées

Compte tenu des incertitudes et

l'échqngeur sur les terroins

tunnel. Les résultots seront.dif-

des difficultas octuelles, des
retords importonts sur ces

o

fusés sur son site.

échéonces sont prévisibles.

opportenont à lo DDE.
Le mointien et I'oméliorofion
du souterroin existont entre le

o

Petit Robinson et Yê|iry.
Un revêtement ontibruit de' lo

I'ordre du iour

7 ouy Environnement et
I Potrimoine o porticipé ô lo

ière s'est

ue le

: de nombreuses

questions non troitées ou non
résolues demeurent. Les mesures de sécurité dons le tunnel
n'ont pos donné sotisfoction à
l'E1ot lors des simulqtions effectuées por Cofiroute : lo pérennité de lo bonde d'orrêt d'urgence, l'emplocement des issues de

Plus que lomois à

lo

WWW.Soleil.u-psud.fr

d'oérotion et des sorties du

o Lo sécurité

reunton ou comité de suivi des
engogements de I'Etot qui s'est
déroulée le 22 novembre 2002 à
lo Préfecture des Yvelines. Por
oilleurs, nous ovons pris port ô
choque réunion du GALOP dont

et

secours por exemple...

Ce constot vo entroîner u ne
remise à plot des questions de
sécuritê. Le dossier est étudié por

l'tNERIS,

l"

comité d'évoluotion

décembre dernier. Nous vous
tronsmettons les informotions

des tunnels, lo direction des routes et le préfets. Nous devrions
connoître les rêponses ou cours

recueillies:

de l'onnée 2003.

dern

ten

2

projet
. Lq pollufion de I'qir

Sur le Pont Colbert
de lo zone

de

démorroge de creusement

en

soutènement

Airporif, société d'expertise
indépendonte sero chqrgée
d'ossu rer les contrôles de
quolité de l'oir pour les hobi-

. du tronçon Rueil-Al 3
.

du tronçon Pont Colbert-A]

qui concerne lo couverture
ou niveou des Metz et l'oménoEn ce

gement

en 2007

phon

ique ou

Petit

Robinson nos souhoits semblent
pris en considérotion :

.

choix de lo couverture o été
orrêté ô lo suite de lo consultotion qui o eu lieu qu prinLe

temps 2002. Lo solution du

domier phonique

*ïtU
o

3

Un dossier d'officiolisotions

le
Pont

remontoge du tunnelier ou
Colbert est prévu couro nt 2004.

et

béton

sur les côtés est

rete-

Une protection phonique complémentqire est bien à l'ordre
du iour entre lo couverture et

cr, pcrr oilleurs été confir-

Jeon Boptiste Huet.

le colendrier de Cofiroute

en

2005

ll nous

mé por lo DDE qu'il n'y ourqit
pos d'expropriotion dons lq rue

vue de recevoir le tunnelier. Dons
l'étot octuel des choses, et selon

Cofiroute prévoit lq mise en service :
:

choussée sero étudié.

Actuellement sont en cours, les
trovoux de terrossement et de

Sur les échéances

Sur l'ensemble du

:

'

de

ces orientotions serq fqit pqr lo
DDE CIu cours du I er semestre

2003. Nous serons soisis en
temps utiles.

Nous continuerons

à

suivre

le

déroulement de lo réolisotion du
boucloge et à vous en tenir infor-

més.

A

l'évidence l'oction des

qssociotions depuis douze ons q
deia lorgement porté ses fruits
tont sur les delqis de réolisotion
du boucloge que sur lo nqture

des trovoux effectués:forte
réduction de l'emprise ou sol de
du Pont Colbert

l'échongeur
notomment.

Bernadette WEBER

En cette fin d'onnée consocront le bicentenoire de lo noissonce de Victor HUGO, il nous o semblé bon d'qssocier l'écrivoin célèbre
et le tolent
d'écrivoin et d'historien de Jocques TOUTAIN, disporu prémoturément.
Modome TOUTAIN norr o .onfié :
< Jocques TOUTAIN, grond commis de l'Etot, est né de lo République lorque le I Z ovril 1929. Fils
d'enseignont, il ouro été un éiudiont ô vie.
Dès l'ôge de 3 ons il occupo.it une ploce dons lo closse de cours préporotoire. que dirigeoit so mère. Cu s"ero l" debrt d'rn" long;" i"i.ia*
possont en priorité por lo politique, ce désir de s'occuper des outres, et celui d'écrire eùe revoir l'Histoire.

Une volonté forouche onimoit celui dont

le

hondicop étoit une extrême timidité. Anolyste brillont, l'onxiété

Très gêné orolement, un qold pouvoir de concenlrotion l'hobitoit et c'est en écrivont qu'il pouvoit s'exprimer eniièrement.
Le porcours de Jocqugl TOUTAIN possero por une licence en droit puis |'E.N.A., Sciences Politiqr",
rn porrog" ou Ministère

le

dévoroit.

de l,lntérieur
"i
dons le cobinet MARCELLIN.
Fltg premier gdloint lors de son orrivée ô Jouy por le_moire de l'époque, .Pierre JEANRENAUD, il occupero lo ploce de moire oprès le
décès de celui-ci. Directeur de compogne de Modome GROS, sénoteur'molre de Meulon, il sero suppléont sur so ti.t". l, Jà.e, d" celle-ci
il
sero nommé sénoteur >>.
Revenons ô l'écrivoin historien et loissons-le nous porler de Victor HUGO.
<< Vicior HUGO étoit très ottoché ô lo noture : c'esf
pourquoi il étoit venu ove€ so fomille répondre ô l'invitotion de son éditeur, BERTIN, du
iournol < des débots > propriétoire du chôieou des Roches, situé à mi-chemin de Bièvres ô JoLy en Josos.
C'est pendont ces séiours que Victor HUGO instollo Juliette DROUET. Tout d'obord en
iuillet 54, à l'orberge de l'écu de Fronce, rue Oberkompf,
puis ensuite ou homeou des Metz.

C'est le 4 iuillet 1834 que Vicior HUGO.,gT"no pour lo première fois Juliette DROUET dons lo vollée de lo Bièvre. Tour de suite elle épouso
I'odmirotion du poète pour le poys dont il lui ovoit si souvent et si éloquemment vonté les chormes.
.... Des Roches oux Metz lo troite est ossez longue : 4 kms et, ô l'époque, por des chemins moloisés.
Les deux omonts convinrent donc d'oller ou devont l'un de l'outre'en suivànt un itinêrqire déterminé... pour chercher
dons le bois lui-même
<< une chombre de feuilloge >. Ainsi commenço < leur vie
d'oiseoux, leur vie dons les bois >r comme l'êcrit Juliette.
Trois routes s'offroient ô Victor HUGO pour retrouver son omie :
D'gpo1d lo proirie... ouiourd'huioccupée por le CNM (INRA). Elle le menoit
iusqu'ou bourg de Jouy, d'où il etoit obligc de grovir lo pente
roide du coleou que domine les Metz.
Venoit ensuite le pové, qutrement dit le chemin déportemeniol 53, ollont de Bièvres ô Vélizy. Le poète le reioignoit ô trovers bois.
ll y ovoitenfin le chemin du bois. C'êtoit lo route.préférée... ll gognoit le correfour de lo Câur ntlond. La ào,is l" .i"rr. dun
Jâtoigni"r."ntenoire plié, tordu, bossu et surtout creux ô l'egol, disoit Victor-HÙGO, l" poète opercevoit son qmie... )).
Nous citerons un outre possoge du récii de J. TOUTAIN qui décrit si bien un des plus
iolis endroits de lo vollée...
<< lls montèrent sur les houteurs dominont Bièvres. A. leurs
pieds, lo compogne se èreusqit. Tcui ô coup comme un beou vose dont les bords se
fussent lorgement ouverts, sqns rien qbondonner de leurs lignes pures or^ Ëlon., intérieurs du vose, aàr toittir t"rUr"r,
a p"in" e.tolre, ço et là
por le iounissement.des feuilles et, dons son fond, une buttJpeu soillonte à loquelle Bièvres occrochoii ses moisons rustiques, r"t
;orJinr ;;ffrr,
so vieille église ; celle-ci sembloit ogenouillée dwolf
poy*g",
tondis que piocide et choste, le poysoge r"rnfUit;;
d"uont
lo croix >
fe
irê*
Lô s'orrête les extroits de lo conférence de J. TOUTAIN.
Dons lo propriété de Jocques TOUTAIN, s.ituê.protiquement en fqce du musée de lo toile de Jouy dont il en o été l'initioteur,
iuste ou dessus de
lo Bièvre, ses omis ou premier onniversoire de so mort ont plonté un chêne. ll o mointenonr i5 ons et perpétue lo raroi'r"
de cet homrà,
omoureux de lo noture qu'il o défendue pour nous ossurer une quolité de

vie'

propos recueillis par Georges COULLIAIS
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Rue lnctur HuSo aux Metz - Cette plaque fut apposée sur Ia maison qui abrita Juliette Drouet. Au premier étage Victor Hugo loua
une grande chambre mansard,ée.
C'est là, qu'en 1834 et lB35 les deux amants aimaient se retrouven

"l'e'

en 1807 pour fuir lo colère de
Nopoléon, ô lo suite d'un orticle

Grôce è cette visile, chocun de

virulent dénonçont le despotisme.
Ce lieu semble hobite et restitue
l'stmosphère d'une "chortreuse"

dons ses fobles, l'oppeloit
moteur de iordins".

ffi*,+**-+"'ll'I*ilii=.-'.1..+tifi111+li*l*
+

.iliÏ.r=Ïi;

'i'

l.r.+i,iri

','ril,,.'r'

.

,..ut

i1.i

i.o,

t

,,11i1+;iiiilf

il.t|iiitl1."'i1.'.'..1.'.''1.iirï.r.,.;tt.t.i.'lllii.lirr.1.;,;.;.r1ti11.1.;.;.1.r.rltt.i..,..1.1t1i.ir',.i.ii..,i.r.r.,i,iili,i'iili"itiÏii

sorfies que nous ovons
f
L "t
organisées en 2002 ont été
voriêes ef ottrayanfes. Dommage
que si peu de personnes y participent! Seul, le parc de Versailles
foit le plein.
Le

7 février, nous ovons

décou-

vert une portie des merveilles

du Musée des Arfs

eI
Métiers ù Pqris.
Des iours et des iours seroient
nécessoires pour en opprécier
les richesses. ll fqlloit foire un
choix et notre guide nous o montré, sous un ongle très originol,
quelques-unes des pièces moîtresses de ce musêe si possionnont quel que soit l'âge du visiteur. Lo stotion de métro Arts et
Métiers foit portie de notre émer-

veillement et nous prépore, por
ses hublots-vitrines qux Z domoines de l'exposition permqnente:
les instruments scientifiques, les

motérioux, lo construction, lo
communicotion, les trcnsports,
l'énergie et lo méconique.
Le 24 mors, c'est Louis XIV lui-

i

nous expose sct
"Mqnière de rnontrer les
iordins de Versqilles'".
même

qu

Lo guide, qui nous cr deia pos-

sionnês lors d'une visite des
Bosquets en 200,|, nous conduit
à trovers une partie du porc pour
odmirer, comme nous le suggère

le Roi, lo vue su r le

Bossin

d'Apollon et le Conol, les porterres et lo pièce d'eou des Suisses
du hout de l'Orongerie ; on possero por le bosquet de lo Solle
de Bol, l'Encelode...
Certoins lieux ont disporu mois
ce texte de Louis XIV est la preuve éclotqnte de l'importonce qu'il
donnoit ô son porc. Lo Fontoine,

nous le devient oussi!

Lo Grqnde Gqlerie de
I'Evolution du Jordin des
Plqnfes, que nous ovons

romontique

connue l'écrivoin puis Modome

le 21 ovril, rossemble dons une
superbe mise en scène toufe lo

,Lo visite se termine dons le porc,

fqune des

5

RécsmierdelBlBà1826.

continents et
explique comment les octivités

mognifique en cette soison, por

humoines tronsforment l'évolution du monde vivont. Lo solle
consocrée oux espèces menocées ou definitivement disporues
nous foit réfléchir.
Quond nos petits-enfonts y viendront, dons 30 ou 40 ons, combien d'outres onimoux y ouront

srbres d'un quotuor de soxophones. Un moment magique!

un concert sous les
Le

I

novembre

même trouvé une qmbionce tro-

picole sous les serres de
I'Arboretum de Chèvreloup.
I 0.000 espèces, réporties en
200 fomilles botoniques

conservées depuis 1986, venont
des grondes serres du Jordin des

so

que
Choteoubriond écriro ses ouvroges les plus importonts.
Nous y sommes ce dimonche l5

iuin: une iournée dons le pqrc

de lq Vollée qux Ioups, ou
cæur du Vol d'Aulnoy, ù

Plontes

de Poris.

Une humidite très importonte
nous ottend dons lo serre oux
fougères ovec ses vrsis popyrus
d'Egypte ou ses iocinthes d'eou.
Dons lo serre tropicole humide

nous qllons de I'Afrique ou Brésil

r

en

menode dons le domoine, vqste

Nous découvrons les

ensemble de bois et de porc couvront 33 hectores. Nous découvrons
tour Vellédo où

Io

Chateoubriond o commencé ô
rédiger les Mémoires d'outretombe, I'endroit où Msdome de
Récomier oimoit se reposer sur
un bonc; nous odmirons des

du Libon, des cyprès
chouves de Virginie, des mqgnolios, des roseoux du Nil évoquont les voyoges de l'écrivoin et
so Bretogne notole.
cèdres

Avqnt le pique-nique dqns

une

clsirière ensoleillée, nous visitons
quelques guinguettes, rescopées
du' possé folklorique du PlessisRobinson.

lJoprès-midi, retour à lo littérotu-

re ovec lo visite de lo mqison

de Chotequbriqnd,

posso

"

utiles"

oinsi que les plontes d'ornement
de nos moisons. Prudence dons
lo serre oux plontes grosses et

coctées

!

Si cerfoines ne sont

qu'urticontes, d'outres sont fronchement toxiques voire mortelles.
A côté des ogoves, des oloès et

des euphorbes, nous

tes-coilloux", véritobles coméléons des sobles.
Lq visite se termine sous les polmiers et les bononiers de lo
gronde golerie. Celo nous donne

une idée de lo luxurionce des
pqys chouds ef humides êt, por
ce gris et pluvieux somedi d'outomne, c'est réconfortont !
Michèle DUVAL

ochetée

rue Dollery ô Jouy

Signafure

bienfoiteur 30,5 €
Couple bienfoiteur ..38,,| €
Fomille

bienfaitrice

45,7 €

sommes

ébohis por les étonnontes "plon-

etverse|qcotisqtiononnuel|ed"-PoUr|,onnée2003
.|0,
Membre

plontes
fruits

exotiques, bononier, cocotier

:

ô retourner chez Georges Coulliois -

.lovo,

: cofé, thé, cocoo,

Adresse

odhère à J.E.P. en tont que membreo

po

Modogoscor et les Antilles.

TéI.

Couple 22,1 €
Fomille . 30,5 €

nt

Chôtenoy-Molobry. Lq motinée
est consocrée à une gronde pro-

Profession

12,2 €

y sont

pris ploce porce que I'homme les

Nom, Prénom

octif

étoit moins

rodieux mois nous ovons quond

BUIIETIN D'ADHESION

Membre

gronds

ouro royés de lo corte . . . ?
C'est dons lo quiétude de

"Chère Vollée"

I'Amour et
la Paix.

l'ont

visitée

J.E.P. 33, rue de lo Libérotion 78350 Jouy-en-Josos

(chèque à l'ordre de J.E.P.)

telle que

Hymne à
la Liberté,

La Neuvième Symphonie de
B

eethoven vient d'être

classée au Patrimoine de
l'Humanité par L' UNESCO.
Quel bel hommage rendu à
celui pour qui la nature était
l'élément essentiel, propre
au recueillement.

