
du Patrimoine
Journées

 15 et 16 septembre 2018
PROGRAMME
Renseignements : coignieres.fr / elancourt.fr / maurepas.fr

COIGNIÈRES
LES AMIS DE L’ORGUE
Organiser des manifestations musicales autour de l’orgue à tuyaux et développer l’enseignement de l’orgue

32, allée de la Vénerie

78310 COIGNIÈRES

Courriel : orgue.coignieres@free.fr

Site internet : http://orgue.coignieres.free.fr/ 

 

ÉLANCOURT
LES AMIS DU PASSÉ D’ÉLANCOURT
Recherche du passé historique d’Élancourt

22, rue Bleue

78990 ÉLANCOURT

Courriel : j.flattot@live.fr

 

MAUREPAS
MAUREPAS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

5, chemin des Petits Fossés

78310 MAUREPAS

Courriel : maurepas.histoire@gmail.com

Site internet : maurepas-histoire.net

PLEINS FEUX SUR L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR DE MAUREPAS
Mme Claire Guiorgadzé, architecte du patrimoine, a réalisé une étude  patrimoniale et his-
torique sur l’église Saint-Sauveur à la demande de la Ville de Maurepas. Pour partager avec 
les Maurepasiens les conclusions de ce travail riche et instructif, une conférence se déroulera 
vendredi 21 septembre, à 20h30, à l’église Saint Sauveur.

ENTRÉE LIBRE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)  
SUR INSCRIPTION : 01 30 66 53 70 - TECHNIQUES@MAUREPAS.FR



ÉLANCOURT
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
Visites - À 14h, 14h30 et 15h

L’association « Les Amis du Passé d’Élancourt » propose, à travers des visites guidées d’une 
trentaine de minutes, de découvrir l’histoire de l’église Saint-Médard (Élancourt Village), du 
clocher et de sa place au centre du village. L’occasion de se replonger au cœur du XIIe siècle 
à l’époque des croisades et de revivre l’évolution de ce bel édifice.
Entrée libre

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Les contes du lavoir - À 16h et 18h 

Élancourt a la chance de posséder le seul lavoir couvert et clos de Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Un conteur et un musicien viendront animer le lavoir, ce lieu mystérieux, avec des 
contes inspirés de l’histoire locale. Deux sessions seront proposées à un public familial. La 
première de 16h à 17h pour les enfants à partir de 6 ans, suivie d’un goûter. La seconde de 
18h à 19h pour les enfants à partir de 10 ans, suivie d’un apéritif.
 
Lavoir de l’Hermanderie, route des Gâtines, 78990 Élancourt

Durée : 1h environ par session. Places limitées.

Sur inscription uniquement : mathilde.lambert@ville-elancourt.fr

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Projection au Ciné 7 - 10h

« Le Dernier des Templiers », film avec Nicolas Cage et Ron Perlman (2011).
« Après des années de croisade en Terre sainte, le templier Behmen et son fidèle compagnon, 
Felson, reviennent en Europe, désabusés. Alors qu’ils aspirent à une vie paisible, ils découvrent 
leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés par les hommes du Cardinal ». 
La projection sera suivie d’une conférence sur les Templiers

Tarif : 4,50 euros

Dalle des 7 mares, 78990 Élancourt

MAUREPAS
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Promenade historique - À 14 h

L’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui présentera l’histoire de Maurepas du Moyen-Âge 
au XXe siècle : « Site historique, mairie-école, maisons anciennes, rigoles royales… »

Promenade de 3 Kms pour rejoindre Coignières 
Prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie. 
 
Rendez-vous devant l’église Saint-Sauveur, au village

Parking possible : rue Paul-Drussant et rue de la Mare du Bois

Contacts : Maité VANIUS 06 61 39 09 26 ou Marie-Noëlle GUISLAIN 06 07 37 71 72

 

COIGNIÈRES
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Concert - À 17h 

«Les Fables» de La Fontaine mises en musique par Jean Cailliez, compositeur (création)
avec Jean Cailliez et Maxime Petauton, clarinettistes et un récitant. Duos clarinette/saxophone 
et orgue :  Jean Cailliez et Iryna Giraudet. Pièces d’orgue seul (Elisabeth Frey, Dominique Leroy).
À l’issue du concert, présentation des vitraux (durée environ 45min).

Rendez-vous à l’église Saint-Germain-d’Auxerre 

Inscription : Sandrine SUZANNE : 01 30 13 17 67

communication.pao@coignieres.fr  

 


