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Chers Amis du dehors,
J’aurais voulu envoyer ce bulletin bien plus tôt. J’aurais voulu qu’il soit un peu moins concis.
J’aurais voulu… Bref, Echos n°2 sera aride ou ne sera pas. Mais il sera bourré d’informations. Je
vous promets un n°3 tout différent, soigné et littéraire. En attendant, je souhaite que les
manifestations de la saison vous inspirent, vous séduisent, et vous comblent.
Claudette Guillaume.
LA VIE DU MUSEE
Le site bruisse de travaux :
-

réfection du logis des solitaires et du bâtiment attenant ; destruction du logis du fermier
XIXe siècle et découverte de trois travées XVIIe en brique ;

-

réfection de la salle Augustin Gazier dédiée aux expositions permanentes et temporaires,
voire aux spectacles ou conférences, à l’abbaye ; exposition au printemps des pierres
tombales de Magny-les-Hameaux ;

-

remplacement des portes des différentes granges, dans la cour de ferme ;

-

adduction de l’eau dans les différentes granges ;

-

travaux de drainage autour de la grange à blé ;

-

ouverture du mur séparant la ferme du parc, rétablissant la porte du grand friche ;

-

agrandissement de la mare à cidre.

Dominique Fajeau, plasticien, expose dans la grange à blé ses "sphères sidérales", installation
conçue spécialement pour Port-Royal dans sa série "Métamorphose des clefs".
LA VIE DE L’ASSOCIATION
En décembre, les trois présidents, Jean Lesaulnier de la « Société des Amis de Port-Royal »
(société savante), Marie-France Le Corroller des « Amis des Granges de Port-Royal » et Claudette
Guillaume des « Amis du Dehors » se sont retrouvés au séminaire culture « Quel projet culturel
pour Saint-Quentin en Yvelines ? » organisé par la communauté d’agglomération.
Claudette Guillaume a assisté à la présentation des vœux du maire de Magny-les Hameaux et du
président de la communauté d’agglomération.
Les Amis du dehors ont adhéré à la Fédération des sociétés d’amis de musée.
L’accueil des SEGPA de Saint-François d’Assise se poursuit : travail sur le pavage, épandage
de broyat (BRF) sur les plates-bandes et dans les allées, connaissance de l’abbaye, etc.
Au verger, travail régulier pour pailler le pied des arbres et tailler tous les arbres fruitiers.
Au potager, les allées et les plates-bandes ont été paillées et couvertes de broyat pour l’hiver.
L’assemblée générale s’est tenue le 27 janvier 2007 salle Madeleine Landais à Magny-les
Hameaux. 22 adhérents étaient présents ou représentés.
Claudette Guillaume a rappelé comment est née l’association, récemment, mais fondée par des
bénévoles travaillant depuis longtemps sur le site de Port Royal et accompagnant depuis qu’ils
existent les projets socio-pédagogiques qu’elle reprend aujourd’hui à son propre compte.

Les actions envisagées pour 2007 sont d’abord et essentiellement en continuité avec celles de
2006. Nous envisageons en plus d’organiser quelques conférences en rapport avec l’histoire, la
littérature ou les jardins.
La sortie essentielle aura lieu le 5 mai 2007 au palais des Beaux arts de Lille pour l’exposition
Philippe de Champaigne (où se trouveront d’ailleurs les toiles habituellement au musée de PortRoyal).
Sur des demi-journées, visite des murs à pêches à Montreuil, patrimoine écologique et
historique, reliquat d’un système de culture des arbres en espaliers qui n’est pas sans rappeler le
verger d’Arnauld d’Andilly aux Granges. Visite aussi de l’osmothèque de Versailles et de la ferme
Duhamel de Montceau à Dadonville dans le Loiret.
Il est aussi envisagé d’assister à une fête dédiée à Saint-Fiacre, patron des jardiniers.
Le CA élu est composé de six membres :
-

Claudette Guillaume, présidente,

-

Régine Ménissier, trésorière,

-

Pascal Manuel Heu, secrétaire,

-

ainsi que Dominique Barnault, Janine Féland et Alexandre Stouder.

L’assemblée générale a été suivie d’une collation raffinée dont tous les produits, qu’ils
proviennent du jardin ou pas, étaient biologiques. Janine Féland en était l’ordonnatrice.
Sur vos agendas
-

Jusqu’au 10 juin, exposition de Dominique Fajeau, « La Métamorphose des clefs.
Sphères sidérales ».

-

Le 31 mars, à 16 heures, inauguration de l’exposition « Sphères sidérales » à la grange à
blé. Les Amis du dehors préparent le buffet avec l’artiste. Si le cœur vous dit de vous
associer à la préparation, vous êtes bienvenus. En tout cas, tous les adhérents sont invités à
cette inauguration.

-

Le 15 avril, « Pascal savant et mystique », présentation de la machine à calculer et lecture
de textes (cour de la ferme des granges).

-

Le 21 avril, conférence thématique organisée par les Amis du dehors : le verger d’un
solitaire à Port-Royal, par Didier Huet, maître jardinier (le verger créé par Arnaud
d’Andilly au XVIIe siècle, les apports d’Andilly aux techniques du temps, la culture des
fruitiers en île-de-France) ; prix de 5 euros pour les adhérents ; RESERVATION
INDISPENSABLE AU 01.78.51.00.86 (laissez un message sur le répondeur avec vos
coordonnées si besoin est) ; NOMBRE DE PLACES LIMITE.

-

Mai 2007 – juin 2008 : exposition « Pierres tombales de l’abbaye de Port-Royal » (salle
Augustin-Gazier, à l’abbaye).

-

Le 5 mai, sortie à Lille pour l’exposition Philippe de Champaigne (réservations closes).

-

Le 19 mai, Nuit des musées, visite de l’exposition des pierres tombales, salle Gazier, à
l’abbaye.

-

Le 3 juin, les Chemins de la poésie, parcours poétique dans le domaine, en liaison avec la
Maison de la poésie de Guyancourt.

-

Le 9 juin, à 20 heures, projection du film de Vincent Dieutre Fragments sur la grâce, dans
le cloître de l’abbaye.

-

Le 23 juin, Partitas de Bach à l’abbaye.

En prévision
-

Port-Royal de Montherlant par le théâtre de l’Ouest parisien.

-

Début juillet : visite des murs à pêches de Montreuil par les Amis du dehors.

-

15-16 septembre : Journée du Patrimoine.

-

1er décembre, dans l’après-midi : visite de l’osmothèque de Versailles par les Amis du
dehors ; réservation en octobre (8 euros).

-

Janvier ou février 2008 : conférence organisée par les Amis du dehors à l’abbaye –
« Construire une église au XIIIème par Hugues de Bazelaire, tailleur de pierre.

Rappel
-

Entrée gratuite au musée sur présentation de la carte d’adhérent.

-

Pour les manifestations du musée, vous pouvez appeler au 01.39.30.72.72.

On nous communique :
L’association « les Lundis de Port-Royal » cercle d’études et de prospective, organise un colloque
intitulé « Port-Royal pour notre temps » les 15 et 16 juin. (renseignements auprès de J.M. NathanHudson au manoir de Vaumurier 78470 Saint-Lambert des Bois).
-----
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