Les journées Européennes du Patrimoine à Vaugrigneuse
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Dans le cadre de son entrée au Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse, notre
commune a bénéficié d’un inventaire de son patrimoine.
Les Journées Européennes du Patrimoine étaient l’occasion de restituer à nos habitants une partie
de ce travail réalisé par Noyale le Padic, étudiante stagiaire du PNR.

Samedi matin, une vingtaine de personnes ont assisté à la représentation théâtrale au cours de
laquelle Jean Héroard est venu raconter son histoire et celle de son château.
Les participants ont pu ensuite, grâce aux commentaires éclairés de Noyale, découvrir ou
redécouvrir le moulin du château, l’église Sainte Marie-Madeleine, et les bâtiments typiques de
l’architecture rurale qui caractérisent notre bourg.
Une quinzaine de participants ont pu profiter d’une deuxième prestation de Jean Héroard et d’une
balade autonome dans le bourg.

L’après-midi, l’église Sainte Marie-Madeleine a accueilli un concert de musique baroque. De jeunes
chanteurs brillants nous ont fait découvrir des extraits de l’Opéra « Talestri, reine des Amazones ».
Les spectateurs présents sont repartis enchantés de ce moment

Dimanche, le hameau de Machery était mis à l’honneur avec un rallye patrimoine au cours duquel
les participants devaient répondre à des questions sur un fascicule concocté par Noyale. Un moyen
ludique de découvrir avec un œil plus averti l’architecture typique de nos bâtiments ruraux.

Pour achever ce week-end placé sous le signe du patrimoine, une exposition de reproductions de
cartes postales anciennes se tenait dans le lavoir. Ce fut un plaisir pour les plus anciens d’évoquer
les souvenirs d’un autre temps, et de les partager avec les plus jeunes visiteurs.

Un très beau weekend donc, sous le soleil. Un regret cependant : nous aurions aimé intéresser plus
de Valgrigniens à découvrir leur village.
Nous remercions chaleureusement Charles Duros qui nous a ouvert les portes du parc du château,
le théâtre de la Cavale pour la belle prestation de son comédien Wahid Lamamra, l’ARCAL venue
jusque dans notre petit village nous ouvrir à ce répertoire de l’Opéra si riche et nouveau pour
beaucoup, et à Mireille Bayen pour le prêt des cartes postales.
Un grand merci au PNR, et particulièrement à Noyale le Padic qui nous a partagé son travail avec
passion. Cette coopération nous a donné l’opportunité de créer des évènements inédits sur notre
commune, qu'il nous faut à tout prix « réveiller » !
Nous sommes prêts pour un nouveau projet l'année prochaine !

Thérèse BLANCHIER

