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 VALLÉE DE CHEVREUSE

 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Des judokas japonais 
dans la commune

Fin février, le club d’arts martiaux de Jouars-Pontchar-
tain a accueilli pour la première fois une délégation de 
judokas japonais, appartenant à la Fédération japonaise 
d’Osaka université. Ce groupe était constitué de douze 
garçons, deux filles et de deux prestigieux judokas, l’un 
champion du monde de nage no Kata (expression tech-
nique) et le second champion du Japon toute catégorie 
de 1997/2008. Les judokas de la commune et de la région 
étaient invités à les rencontrer dans le dojo de Jouars-
Pontchartrain. Une soixantaine de participants étaient 
au rendez-vous pour assister à des prestations de grande 
qualité.

 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
LA MAISON DU VÉLO SE DESSINE

Financée par le Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, la Maison de l’écomobilité et du tourisme 
devrait ouvrir en septembre prochain.
Cette ancienne maison du garde-barrière regroupera un 
accueil touristique et un professionnel du vélo. Les utili-
sateurs pourront y louer un VTT ou un vélo à assistance 
électrique. Et même faire réparer leur propre matériel.

 A l’agenda

 LA QUEUE-LEZ-YVELINES
Portes ouvertes au Golf des Yvelines
Les beaux jours reviennent et pour la deuxième année, le golf de La 
Queue-lez-Yvelines souhaite ouvrir ses portes au public du 16 mars 
au 2 avril. Venez découvrir le golf à travers des initiations gratuites de 
deux heures tout en étant encadré par un enseignant diplômé. Ce sera 
l’occasion de pratiquer les différents aspects du golf avec le practice 
(atelier qui consiste à taper la balle le plus loin possible) et le putting 
green (qui est un jeu de précision: mettre la balle dans le trou sur une 
courte distance).
 Profitez en pour venir déjeuner ou prendre un café au restaurant du Golf 
du Château de la Couharde qui vous accueille dans un cadre unique. Dès 
les beaux jours, vous pouvez profiter de sa superbe terrasse ouverte sur 
le parc. Ouvert à tous. Fermé le soir sauf sur demande de privatisation.
 Inscription et renseignements au 01 34 86 48 89 ou par mail lesyve-
lines@opengolfclub.com.

 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Bébés contes Tous en forme 

 La médiathèque de Jouars-Pontchartrain propose aux enfants de 6 
mois à 2 ans et demie une animation intitulée Bébés contes, le samedi 
17 mars, à 10h, à la médiathèque, rue Louis-Phélypeaux.
 Résumé : Que disent un triangle et un carré quand ils se rencontrent ? 
Un cercle est-il rond ? Et le triangle a t-il vraiment trois côtés ? Marie-
Pierre et Catherine arriveront-elles à répondre à toutes ces questions ?
Public : enfants de 6 mois à 2 ans et demi. Accès gratuit. Réservation 
indispensable (places limitées) auprès de la médiathèque au 01 34 89 
27 27.

 LES MESNULS
Assemblée générale de l’association  
de la sauvegarde des Mesnuls
L’association la Sauvegarde des Mesnuls (SDM), organise ses assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire le samedi 24 mars dans la Maison 
du jardinier (voisine de l’église), à 9 h. 
Y seront présentés notamment les dossiers concernant la RD191 et son 
projet de déviation dans leur contexte territorial, l’urbanisme et plus 
particulièrement les projets de lotissements aux Mesnuls, les travaux sur 
les déplacements «doux» et ou alternatifs à l’usage de l’automobile, les 
effets du Grand-Paris prévisibles sur les territoires dits ruraux si proches 
de Paris et si mal préparés aux mutations en cours. Les habitants des 
villages voisins, aussi concernés, sont également conviés pour faire 
part de leurs attentes pour préserver la qualité de vie et participer au 
développement raisonné du territoire. 

 BÉHOUST
Vide-greniers
Le Comité des fêtes de Béhoust organise un vide-greniers, le dimanche 
18 mars de 9h à 18h dans le foyer communal et son enceinte, place du 
village. Buvette sur place. Pour tout renseignement : Elisabeth Hourdé 
au 07 77 49 08 39.

 CERNAY-LA-VILLE
Conférence
L’association Peintres En Vallée de Chevreuse organise une conférence 
par Elisabeth Ferry sur la colonie artistique de Grez-sur-Loing (1860-
1914) dimanche 18 mars à 16h, au centre Léon-Germain-Pelouse à 
Cernay-la-Ville. Inscription Tel: 06 48 18 35 17. Tarifs: 10 € adhérents 
12 € non adhérents.

 CHEVREUSE
Exposition
Sophie Hamel et Pasacal Tual exposent leurs œuvres au Séchoir-à-peaux, 
samedi 17 et dimanche 18 mars de 11h à 18h. Cette exposition est en 
partenariat avec la mairie de Chevreuse et Les Dimanches en Musique. 
Concert gratuit dimanche à 17h
Carnaval
Chevreuse et l’association Autour des Écoles organisent le traditionnel 
carnaval de printemps le samedi 17 mars. Rendez-vous à 15h devant 
l’espace Fernand-Léger pour le départ du défilé.

 LE MESNIL-SAINT-DENIS
Carnaval
Carnaval des enfants samedi 17 mars, départ 14h15 place Henri-IV. 
Défilé des enfants, kermesse… organisés par le comité des fêtes dans 
le parc du Château, de 14h à 18h.
Concert
Concert de gospel en l’église du Mesnil samedi 24 mars, à 20h45  
organisé par le Syndicat d’Initiative.

 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Assemblée générale de l’Adard
Les assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’Association 
des amis de Raymond Devos (ADARD) se dérouleront le jeudi 22 mars 
à 18h30 à la cafétéria de l’Espace Jean-Racine, rue Ditte.

Port-Royal pourrait être 
rattaché à Versailles

Quel avenir pour Port-Royal-
des-Champs ? Depuis plusieurs 
mois, la Direction générale des 
patrimoines du ministère de 
la Culture réfléchirait à ratta-
cher cette ancienne abbaye 
du XIIIe siècle à l’Établissement 
public du château de Versailles. 
Sans qu’on en sache vraiment les 
raisons (économies d’échelle ? 
réorganisation administrative ?).

« Un contresens 
historique »

«  Il y a plusieurs hypo-
thèses de travail mais rien de 
très clair », confirme Philippe 
Luez, conservateur en chef du 
musée national de Port-Royal. 
Du côté du château de Versailles, 
on indique pour l’instant « ne 
pas avoir été sollicité (sur le 
sujet) par le ministère de la 
Culture ».

La Société des amis de Port-
Royal dénonce, dans ce projet, 
« un contresens historique ». 
Principal foyer de la pensée jan-
séniste en France, le monastère 
était en effet, sous Louis XIV, 
un haut lieu de résistance au 
pouvoir royal. «  Louis XIV a 
demandé au pape et obtenu 
la fermeture du monastère 
de Port-Royal. Il a dispersé les 
religieuses, fait détruire les 
lieux, rappelle Laurence Plaze-
net, vice-présidente de cette 
société savante et maître de 
conférences à l’université Paris 
IV-Sorbonne. Port-Royal est 
le symbole de la liberté de 
conscience martyrisée par le 
pouvoir absolu. C’est une fo-
lie de le rattacher à Versailles. 

L’intérêt est de maintenir les 
deux. »

Le maire Bertrand Houillon 
est lui aussi « très inquiet pour 
l’avenir de Port-Royal ». L’élu 
magnycois craint que « ce joyau 
du patrimoine national, re-
connu à l’international » ne 
soit délaissé par le château de 
Versailles. L’élu prend l’exemple 
du domaine de Marly, rattaché 

au château de Versailles depuis 
2009, et « qu’il n’arrive pas à 
gérer ».

Le maire reçu 
au ministère 
de la Culture

« On ne voit pas ce que 
l’État cherche à faire avec 
cette réorganisation. Il n’y a 
aucune logique historique, 

administrative, financière, à 
adosser Port-Royal au châ-
teau de Versailles », ajoute le 
maire qui sera reçu la semaine 
prochaine sur le sujet au minis-
tère de la Culture avec Jean-Noël 
Barrot, le député (LREM) de la 
circonscription.

Alexandre Marqué

L’ancienne abbaye de Port-Royal des Champs, détruite par Louis XIV, pourrait être adossée 

au château de Versailles. Un non-sens pour les universitaires travaillant sur le sujet.


